
Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1500 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774875

Numéro matricule : 0519-99-4754

Utilisation prédominante : Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16216

2.  Propriétaire

Nom : MOTO PERFORMANCE 2000 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-07-10

Adresse postale : 1500 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 87.94 m
Année de construction :Superficie : 3 635.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 102 700 $

Valeur du bâtiment : 368 100 $

Valeur de l'immeuble : 470 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 439 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :470 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1509 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774825

Numéro matricule : 0519-99-5792

Utilisation prédominante : Autres services de travaux de construction spécialisés

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16218

2.  Propriétaire

Nom : 2629-2664 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-04-06

Adresse postale : 1509 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.82 m
Année de construction :Superficie : 461.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 36 700 $

Valeur de l'immeuble : 53 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 45 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :53 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1491 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774882

Numéro matricule : 0519-99-6879

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16219

2.  Propriétaire

Nom : HELENE CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-10-02

Adresse postale : 1491 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.68 m
Année de construction : 1952Superficie : 485.00 m²
Aire d'étages : 114.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 62 900 $

Valeur de l'immeuble : 80 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :80 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1464 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774877

Numéro matricule : 0519-99-7816

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16220

2.  Propriétaire

Nom : MARTINE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-10

Adresse postale : 1464 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 748.50 m²
Aire d'étages : 81.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 101 900 $

Valeur de l'immeuble : 125 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1481 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774881

Numéro matricule : 0519-99-8362

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16221

2.  Propriétaire

Nom : GEORGES MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1481 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.82 m
Année de construction : 1958Superficie : 736.60 m²
Aire d'étages : 125.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 100 400 $

Valeur de l'immeuble : 127 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1454 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774878

Numéro matricule : 0519-99-9002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16222

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL DESLAURIERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-13

Nom : ISABELLE RICHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-13

Adresse postale : 1454 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 748.30 m²
Aire d'étages : 98.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 126 000 $

Valeur de l'immeuble : 149 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773550

Numéro matricule : 0520-27-5312

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2600

Dossier no : 16242

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.30 m
Année de construction :Superficie : 4 794.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 2 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 2 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 2 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 2 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1159 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773548, 3773549

Numéro matricule : 0520-38-9415

Utilisation prédominante : École polyvalente

Numéro d'unité de voisinage : 2600

Dossier no : 16245

2.  Propriétaire

Nom : COMMISSION SCOLAIRE BOIS-FRANCS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-07-01

Adresse postale : 40 DES BOIS-FRANCS NORD, C.P. 40, VICTORIAVILLE (QC) G6P 6S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 210.22 m
Année de construction :Superficie : 139 317.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 510 300 $

Valeur du bâtiment : 10 205 700 $

Valeur de l'immeuble : 11 716 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 279 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 11 716 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Terrain non imposable 1 510 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Bâtiment non imposable 10 205 700 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 4Immeuble non imposable (compensable) 11 716 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1955 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774949

Numéro matricule : 0520-44-8397

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16247

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1955 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 286.40 m²
Aire d'étages : 112.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 900 $

Valeur du bâtiment : 132 200 $

Valeur de l'immeuble : 166 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774940

Numéro matricule : 0520-44-8771

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16248

2.  Propriétaire

Nom : ANDREE LAPERLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1945 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction :Superficie : 653.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 700 $

Valeur du bâtiment : 2 000 $

Valeur de l'immeuble : 12 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :12 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1051 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773547

Numéro matricule : 0520-45-1192

Utilisation prédominante : Aréna et activités connexes (patinage sur glace)

Numéro d'unité de voisinage : 2600

Dossier no : 16243

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 103.67 m
Année de construction : 1974Superficie : 10 567.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 384 900 $

Valeur du bâtiment : 3 134 200 $

Valeur de l'immeuble : 3 519 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 311 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 3 519 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 384 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 3 134 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 3 519 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1030 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774918

Numéro matricule : 0520-45-6714

Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16251

2.  Propriétaire

Nom : EGLISE BAPTISTE EVANGELIQUE CONNEXION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1988-11-11

Casier postal : C.P. 442, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43.07 m
Année de construction : 1989Superficie : 1 482.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 600 $

Valeur du bâtiment : 210 700 $

Valeur de l'immeuble : 256 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 244 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 256 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 45 600 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable 210 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 256 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636264

Numéro matricule : 0520-49-8794

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260038

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-12-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction :Superficie : 49.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1865 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774904, 3774951

Numéro matricule : 0520-53-7198

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16258

2.  Propriétaire

Nom : GESTION LUC NADEAU INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-05-24

Adresse postale : 160 RANG ROY, ST-ALPHONSE DE GRANBY (QC) J0E 2A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 311.20 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 200 $

Valeur du bâtiment : 109 700 $

Valeur de l'immeuble : 143 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1855 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774942

Numéro matricule : 0520-53-8582

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16259

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL RABY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1855 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 312.70 m²
Aire d'étages : 111.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 200 $

Valeur du bâtiment : 139 100 $

Valeur de l'immeuble : 173 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774941

Numéro matricule : 0520-53-8956

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16260

2.  Propriétaire

Nom : YVES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-05-14

Adresse postale : 1845 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction :Superficie : 686.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :11 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774950

Numéro matricule : 0520-54-0154

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16249

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT VIENS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-21

Adresse postale : 1925 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction :Superficie : 659.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 10 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :10 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1945 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774901

Numéro matricule : 0520-54-0990

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16250

2.  Propriétaire

Nom : ANDREE LAPERLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-19

Adresse postale : 1945 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1973Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 153.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 142 100 $

Valeur de l'immeuble : 165 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774953

Numéro matricule : 0520-54-2034

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16263

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-04

Adresse postale : 1885 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 32.92 m
Année de construction :Superficie : 996.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 13 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :13 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1925 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774907

Numéro matricule : 0520-54-2374

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16264

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT VIENS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-21

Adresse postale : 1925 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1973Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 119.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 95 500 $

Valeur de l'immeuble : 118 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774954

Numéro matricule : 0520-54-4209

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16265

2.  Propriétaire

Nom : LISE BIBEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-10-16

Adresse postale : 1885 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 32.92 m
Année de construction :Superficie : 1 005.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 15 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :15 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1915 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774906

Numéro matricule : 0520-54-4254

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16266

2.  Propriétaire

Nom : GUYLAINE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-14

Adresse postale : 1915 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.92 m
Année de construction : 1974Superficie : 953.20 m²
Aire d'étages : 115.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 500 $

Valeur du bâtiment : 111 800 $

Valeur de l'immeuble : 145 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1885 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774905

Numéro matricule : 0520-54-6429

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16267

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1885 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.92 m
Année de construction : 1981Superficie : 953.20 m²
Aire d'étages : 131.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 500 $

Valeur du bâtiment : 171 000 $

Valeur de l'immeuble : 204 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 205 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1910 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774916

Numéro matricule : 0520-54-7192

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16268

2.  Propriétaire

Nom : SONIA BLAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-05

Adresse postale : 1910 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1976Superficie : 838.40 m²
Aire d'étages : 116.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 153 800 $

Valeur de l'immeuble : 184 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774915

Numéro matricule : 0520-54-8873

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16269

2.  Propriétaire

Nom : GUY PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-08-04

Adresse postale : 1900 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1973Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 85 500 $

Valeur de l'immeuble : 108 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1070 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774898

Numéro matricule : 0520-55-1356

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16252

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : LISE LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1070 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.74 m
Année de construction : 1973Superficie : 719.10 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 101 500 $

Valeur de l'immeuble : 127 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1950 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774899

Numéro matricule : 0520-55-2938

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16273

2.  Propriétaire

Nom : RODERICK SAVAGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1950 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 89.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 96 700 $

Valeur de l'immeuble : 119 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1971 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774789

Numéro matricule : 0520-55-4269

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16274

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL JALLEO

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-01-01

Adresse postale : 1971 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.67 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 336.50 m²
Aire d'étages : 164.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 600 $

Valeur du bâtiment : 157 300 $

Valeur de l'immeuble : 197 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :197 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1940 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774900

Numéro matricule : 0520-55-4916

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16275

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND ISABEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1940 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36.88 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 067.90 m²
Aire d'étages : 188.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 400 $

Valeur du bâtiment : 256 000 $

Valeur de l'immeuble : 291 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 314 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :291 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1935 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774795

Numéro matricule : 0520-55-6345

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16276

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-03

Nom : MANON CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-03

Adresse postale : 1935 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 665.90 m²
Aire d'étages : 97.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 82 300 $

Valeur de l'immeuble : 106 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1925 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774796

Numéro matricule : 0520-55-8027

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16277

2.  Propriétaire

Nom : ANNABELLE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-08

Adresse postale : 1925 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.10 m
Année de construction : 1967Superficie : 875.00 m²
Aire d'étages : 125.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 600 $

Valeur du bâtiment : 116 000 $

Valeur de l'immeuble : 147 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1944 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774781

Numéro matricule : 0520-55-9287

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16279

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE LAQUERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1944 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 97 200 $

Valeur de l'immeuble : 118 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1919 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774797

Numéro matricule : 0520-55-9608

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16278

2.  Propriétaire

Nom : CATHERINE FAUCHER-PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-05-06

Adresse postale : 1919 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 662.70 m²
Aire d'étages : 83.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 65 000 $

Valeur de l'immeuble : 88 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1970 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774780

Numéro matricule : 0520-56-7506

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16281

2.  Propriétaire

Nom : ROGER LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1970 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1973Superficie : 836.10 m²
Aire d'étages : 113.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 102 900 $

Valeur de l'immeuble : 133 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2098 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773429

Numéro matricule : 0520-58-9477

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16283

2.  Propriétaire

Nom : RENE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2098 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1961Superficie : 595.80 m²
Aire d'étages : 116.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 700 $

Valeur du bâtiment : 89 900 $

Valeur de l'immeuble : 111 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1261 AVENUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773461, 3773462

Numéro matricule : 0520-59-0972

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16254

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-06-15

Nom : GENEVIEVE MANSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-06-15

Adresse postale : 1261 AVENUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.26 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 560.60 m²
Aire d'étages : 104.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 100 $

Valeur du bâtiment : 119 600 $

Valeur de l'immeuble : 160 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1276 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636263

Numéro matricule : 0520-59-1297

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260039

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.88 m
Année de construction :Superficie : 496.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :24 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1285 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773437

Numéro matricule : 0520-59-3880

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16286

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-02

Adresse postale : 1285 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.16 m
Année de construction : 1968Superficie : 677.80 m²
Aire d'étages : 95.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 700 $

Valeur du bâtiment : 99 400 $

Valeur de l'immeuble : 124 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773438

Numéro matricule : 0520-59-4788

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 103064

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 1.21 m
Année de construction :Superficie : 35.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 1 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 1 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2140 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773435

Numéro matricule : 0520-59-4926

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16287

2.  Propriétaire

Nom : HELENE LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-12-05

Adresse postale : 2140 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.52 m
Année de construction : 1971Superficie : 670.80 m²
Aire d'étages : 108.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 114 900 $

Valeur de l'immeuble : 139 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1295 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773451

Numéro matricule : 0520-59-5696

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16288

2.  Propriétaire

Nom : DANIELLE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-03

Adresse postale : 1295 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.66 m
Année de construction : 1974Superficie : 662.90 m²
Aire d'étages : 119.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 200 $

Valeur du bâtiment : 166 800 $

Valeur de l'immeuble : 191 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :191 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1280 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773436

Numéro matricule : 0520-59-6742

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16289

2.  Propriétaire

Nom : LEONIL BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1280 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1970Superficie : 606.10 m²
Aire d'étages : 107.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 98 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2120 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773447

Numéro matricule : 0520-59-6807

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16290

2.  Propriétaire

Nom : MARIO FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-12-20

Nom : LYNE VEILLEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-12-20

Adresse postale : 2120 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.52 m
Année de construction : 1977Superficie : 727.80 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 117 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1290 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773453

Numéro matricule : 0520-59-8557

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16291

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-10

Nom : LINE GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-10

Adresse postale : 1290 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 606.20 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 121 000 $

Valeur de l'immeuble : 143 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2136 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773448

Numéro matricule : 0520-59-9028

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16292

2.  Propriétaire

Nom : LINA POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-18

Adresse postale : 2136 AVENUE PARADIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.52 m
Année de construction : 1973Superficie : 885.20 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 93 700 $

Valeur de l'immeuble : 122 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1785 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774931, 3775378

Numéro matricule : 0520-62-6691

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16302

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-03-28

Adresse postale : 1785 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.46 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 968.80 m²
Aire d'étages : 101.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 400 $

Valeur du bâtiment : 124 700 $

Valeur de l'immeuble : 174 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1755 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774956

Numéro matricule : 0520-62-8867

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16303

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-27

Adresse postale : 1755 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.46 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 976.00 m²
Aire d'étages : 102.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 400 $

Valeur du bâtiment : 105 000 $

Valeur de l'immeuble : 154 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774952

Numéro matricule : 0520-63-0539

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16261

2.  Propriétaire

Nom : YVES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-20

Adresse postale : 1845 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 31.47 m
Année de construction :Superficie : 788.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :7 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1845 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774903

Numéro matricule : 0520-63-1176

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16262

2.  Propriétaire

Nom : YVES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : LUCIE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1845 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1972Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 114 700 $

Valeur de l'immeuble : 137 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1825 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774902

Numéro matricule : 0520-63-2759

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16305

2.  Propriétaire

Nom : REAL FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1825 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.08 m
Année de construction : 1972Superficie : 719.50 m²
Aire d'étages : 99.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 300 $

Valeur du bâtiment : 116 400 $

Valeur de l'immeuble : 142 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774955

Numéro matricule : 0520-63-3504

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 84394

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-20

Adresse postale : 1805 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.50 m
Année de construction :Superficie : 835.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :7 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1805 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774930

Numéro matricule : 0520-63-5824

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16306

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARC SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-09-19

Nom : HUGUETTE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-10-27

Nom : DANIEL SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-10-27

Adresse postale : 1805 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1973Superficie : 824.50 m²
Aire d'étages : 134.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 100 $

Valeur du bâtiment : 164 100 $

Valeur de l'immeuble : 194 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :194 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1065 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774910

Numéro matricule : 0520-63-6291

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16307

2.  Propriétaire

Nom : JULIE MCCUTCHEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-25

Adresse postale : 1065 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.89 m
Année de construction : 1973Superficie : 727.00 m²
Aire d'étages : 94.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 500 $

Valeur du bâtiment : 94 900 $

Valeur de l'immeuble : 121 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1070 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774885

Numéro matricule : 0520-63-9356

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16308

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE DALLAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1070 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1974Superficie : 750.20 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 95 400 $

Valeur de l'immeuble : 122 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1880 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774914

Numéro matricule : 0520-64-0257

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16270

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1880 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1972Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 72.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 86 500 $

Valeur de l'immeuble : 109 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1901 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774798

Numéro matricule : 0520-64-1093

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16271

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE LAQUERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-29

Adresse postale : 1901 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 661.00 m²
Aire d'étages : 109.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 96 400 $

Valeur de l'immeuble : 120 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1870 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774913

Numéro matricule : 0520-64-1740

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16272

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE HENRI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-10-13

Adresse postale : 1870 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1972Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 100 600 $

Valeur de l'immeuble : 123 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1887 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774799

Numéro matricule : 0520-64-2577

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16310

2.  Propriétaire

Nom : LUIZ-FELIPE CHEVALIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1887 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 659.40 m²
Aire d'étages : 115.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 88 400 $

Valeur de l'immeuble : 112 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1850 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774912

Numéro matricule : 0520-64-3224

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16311

2.  Propriétaire

Nom : SERGE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-07-18

Nom : JOCELYNE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-07-18

Adresse postale : 1850 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1973Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 89 900 $

Valeur de l'immeuble : 113 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1875 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774800

Numéro matricule : 0520-64-3961

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16312

2.  Propriétaire

Nom : JASMINE ROCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-11-18

Nom : CHARLES LANGLOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-30

Adresse postale : 1875 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 658.10 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 131 700 $

Valeur de l'immeuble : 155 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1840 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774911

Numéro matricule : 0520-64-4608

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16313

2.  Propriétaire

Nom : HUGUES BOULANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-09-25

Adresse postale : 1840 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1973Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 89.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 110 200 $

Valeur de l'immeuble : 133 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1855 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774801

Numéro matricule : 0520-64-5345

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16314

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-21

Adresse postale : 1855 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 656.80 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 85 200 $

Valeur de l'immeuble : 109 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1843 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774803

Numéro matricule : 0520-64-6729

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16315

2.  Propriétaire

Nom : BERNARD BELIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-09-05

Nom : LOUISE GILBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-09-05

Adresse postale : 1843 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 655.80 m²
Aire d'étages : 114.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 145 000 $

Valeur de l'immeuble : 168 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1872 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774809

Numéro matricule : 0520-64-7795

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16316

2.  Propriétaire

Nom : DAVID DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-29

Nom : KARINE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-29

Adresse postale : 1872 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 78 600 $

Valeur de l'immeuble : 102 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1825 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774791

Numéro matricule : 0520-64-8411

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16317

2.  Propriétaire

Nom : YVON BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-19

Nom : CHANTALE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-19

Adresse postale : 1825 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1966Superficie : 841.10 m²
Aire d'étages : 125.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 129 400 $

Valeur de l'immeuble : 160 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1844 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774810

Numéro matricule : 0520-64-9971

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16318

2.  Propriétaire

Nom : THEODOROS GIANOPOULOS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-07-13

Adresse postale : 1844 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

Nom : KIRIAKOULA GIANOPOULOS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-12

Adresse postale : 593 RUE DES PETUNIAS, LAVAL (QC) H7X 3H1

Nom : JOHN GIANOPOULOS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-12

Adresse postale : 1419 GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

Nom : PETER GIANOPOULOS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-12

Adresse postale : 24 PLACE DES MELEZES, BREAKEYVILLE (QC) G0S 1E1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.67 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 365.70 m²
Aire d'étages : 149.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 100 $

Valeur du bâtiment : 136 300 $

Valeur de l'immeuble : 177 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1930 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774804

Numéro matricule : 0520-65-0671

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16280

2.  Propriétaire

Nom : SIMON DUCHAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-01

Adresse postale : 1930 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.70 m
Année de construction : 1966Superficie : 595.30 m²
Aire d'étages : 104.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 700 $

Valeur du bâtiment : 144 500 $

Valeur de l'immeuble : 166 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774805

Numéro matricule : 0520-65-2056

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16320

2.  Propriétaire

Nom : GENEVIEVE BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-01

Adresse postale : 402 ST-JEAN BAPTISTE NORD, PRINCEVILLE (QC) G6L 4Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction : 1967Superficie : 504.20 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 89 500 $

Valeur de l'immeuble : 107 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1955 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774783

Numéro matricule : 0520-65-2697

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16321

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS GOSSELIN-GUIMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-07

Nom : EMILIE PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-07

Adresse postale : 1955 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.74 m
Année de construction : 1967Superficie : 1 014.50 m²
Aire d'étages : 111.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 800 $

Valeur du bâtiment : 141 100 $

Valeur de l'immeuble : 174 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1910 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774806

Numéro matricule : 0520-65-3543

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16322

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-17

Nom : ISABELLE ALLARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-17

Adresse postale : 1910 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 114.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 123 700 $

Valeur de l'immeuble : 148 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1935 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774790

Numéro matricule : 0520-65-4379

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16323

2.  Propriétaire

Nom : GINETTE CHANDONNET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-05-26

Adresse postale : 1935 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 90.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 110 300 $

Valeur de l'immeuble : 136 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774807

Numéro matricule : 0520-65-4927

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16324

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-16

Nom : JESSICA DONOVAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-16

Adresse postale : 1900 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 129.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 111 700 $

Valeur de l'immeuble : 136 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1909 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774784

Numéro matricule : 0520-65-5964

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16325

2.  Propriétaire

Nom : MONIQUE LETOURNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-20

Adresse postale : 1909 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1963Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 103.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 94 200 $

Valeur de l'immeuble : 118 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1886 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774808

Numéro matricule : 0520-65-6311

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16326

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-28

Nom : MARIE-LOU LESSARD GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-28

Adresse postale : 1886 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 108.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 91 600 $

Valeur de l'immeuble : 115 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1901 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774785

Numéro matricule : 0520-65-7348

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16327

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-22

Adresse postale : 1901 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 128 600 $

Valeur de l'immeuble : 152 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1891 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774786

Numéro matricule : 0520-65-8732

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16328

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-09-11

Nom : GHISLAINE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-09-11

Adresse postale : 1891 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1965Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 93.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 90 600 $

Valeur de l'immeuble : 114 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1146 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774779

Numéro matricule : 0520-66-0323

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16282

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE MOISAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-13

Nom : CHANTALE MINVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-13

Adresse postale : 1146 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 560.80 m²
Aire d'étages : 129.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 000 $

Valeur du bâtiment : 170 700 $

Valeur de l'immeuble : 214 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :214 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1170 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774677

Numéro matricule : 0520-66-5259

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16331

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1170 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE G6L 1E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43.89 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 330.10 m²
Aire d'étages : 223.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 53 800 $

Valeur du bâtiment : 261 900 $

Valeur de l'immeuble : 315 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 291 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :315 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1210 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774984

Numéro matricule : 0520-66-7785

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16333

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE GOUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-11

Adresse postale : 1210 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 310.90 m²
Aire d'étages : 124.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 400 $

Valeur du bâtiment : 128 100 $

Valeur de l'immeuble : 166 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1950 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774680

Numéro matricule : 0520-66-7830

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16332

2.  Propriétaire

Nom : MARC BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-23

Adresse postale : 1950 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.12 m
Année de construction : 1969Superficie : 1 146.50 m²
Aire d'étages : 138.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 900 $

Valeur du bâtiment : 116 000 $

Valeur de l'immeuble : 150 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774684

Numéro matricule : 0520-66-9412

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16334

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE-ANDRE CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-02

Nom : VANESSA JUTRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-02

Adresse postale : 1920 AVENUE DU COLLEGE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 003.40 m²
Aire d'étages : 182.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 195 800 $

Valeur de l'immeuble : 226 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 235 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :226 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2030 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773427

Numéro matricule : 0520-67-7595

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16337

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-20

Nom : SYLVIE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-20

Adresse postale : 2030 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.08 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 017.30 m²
Aire d'étages : 130.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 800 $

Valeur du bâtiment : 180 000 $

Valeur de l'immeuble : 211 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :211 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1253 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773544

Numéro matricule : 0520-67-8362

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16338

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-27

Adresse postale : 1253 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.48 m
Année de construction : 1960Superficie : 896.80 m²
Aire d'étages : 132.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 800 $

Valeur du bâtiment : 93 100 $

Valeur de l'immeuble : 122 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2084 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773428

Numéro matricule : 0520-68-1158

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16284

2.  Propriétaire

Nom : SOPHIE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-01

Adresse postale : 2084 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1961Superficie : 714.90 m²
Aire d'étages : 126.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 115 900 $

Valeur de l'immeuble : 142 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2095 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773446

Numéro matricule : 0520-68-1593

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16285

2.  Propriétaire

Nom : LOUISETTE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-01-16

Adresse postale : 2095 AVENUE PARADIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1977Superficie : 667.10 m²
Aire d'étages : 153.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 169 200 $

Valeur de l'immeuble : 193 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :193 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2075 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773445

Numéro matricule : 0520-68-3274

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16343

2.  Propriétaire

Nom : YVON VERVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2075 AVENUE PARADIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1970Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 95.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 84 900 $

Valeur de l'immeuble : 108 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2050 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773441

Numéro matricule : 0520-68-4639

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16344

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYNE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-11-29

Adresse postale : 2050 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43.59 m
Année de construction : 1968Superficie : 2 459.50 m²
Aire d'étages : 246.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 57 400 $

Valeur du bâtiment : 243 200 $

Valeur de l'immeuble : 300 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 295 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :300 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2064 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773442

Numéro matricule : 0520-68-7886

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16346

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2064 AVENUE PARADIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1972Superficie : 674.10 m²
Aire d'étages : 86.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 600 $

Valeur du bâtiment : 92 000 $

Valeur de l'immeuble : 116 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2040 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773440

Numéro matricule : 0520-68-9568

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16347

2.  Propriétaire

Nom : HELENE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-19

Adresse postale : 2040 AVENUE PARADIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1968Superficie : 696.40 m²
Aire d'étages : 81.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 80 400 $

Valeur de l'immeuble : 105 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1310 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773454

Numéro matricule : 0520-69-0272

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16293

2.  Propriétaire

Nom : LISE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1310 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.08 m
Année de construction : 1975Superficie : 638.40 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 104 200 $

Valeur de l'immeuble : 127 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773508

Numéro matricule : 0520-69-1261

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 103059

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE CANTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1700 SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 24.08 m
Année de construction :Superficie : 69.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2110 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773449

Numéro matricule : 0520-69-1945

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16294

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE CHAREST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-10

Adresse postale : 2110 AVENUE PARADIS, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.95 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 028.90 m²
Aire d'étages : 153.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 800 $

Valeur du bâtiment : 208 100 $

Valeur de l'immeuble : 239 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 244 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :239 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1324 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773459

Numéro matricule : 0520-69-2289

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16295

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-01

Adresse postale : 1324 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.58 m
Année de construction : 1976Superficie : 731.30 m²
Aire d'étages : 90.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 93 800 $

Valeur de l'immeuble : 120 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2125 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773475

Numéro matricule : 0520-69-3772

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16351

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-10

Adresse postale : 2125 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.54 m
Année de construction : 1978Superficie : 518.20 m²
Aire d'étages : 80.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 86 300 $

Valeur de l'immeuble : 105 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2098 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773444

Numéro matricule : 0520-69-4326

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16352

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARC PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2098 AVENUE PARADIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.69 m
Année de construction : 1970Superficie : 867.80 m²
Aire d'étages : 87.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 500 $

Valeur du bâtiment : 80 200 $

Valeur de l'immeuble : 108 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2113 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773477

Numéro matricule : 0520-69-4959

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16353

2.  Propriétaire

Nom : GINETTE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-03-02

Adresse postale : 2113 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.07 m
Année de construction : 1978Superficie : 499.90 m²
Aire d'étages : 94.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 80 100 $

Valeur de l'immeuble : 98 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2101 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773479

Numéro matricule : 0520-69-6145

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16354

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAIN COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-03-30

Nom : ANITA SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-03-30

Adresse postale : 2101 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1978Superficie : 505.90 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 106 000 $

Valeur de l'immeuble : 124 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2080 AVENUE PARADIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773443

Numéro matricule : 0520-69-6204

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16345

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS FECTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-28

Nom : CYNTHIA LESSARD-SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-28

Adresse postale : 2080 AVENUE PARADIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.69 m
Année de construction : 1970Superficie : 682.50 m²
Aire d'étages : 87.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 91 300 $

Valeur de l'immeuble : 116 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2124 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773463

Numéro matricule : 0520-69-7199

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16356

2.  Propriétaire

Nom : SERGE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2124 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.08 m
Année de construction : 1978Superficie : 509.00 m²
Aire d'étages : 80.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 600 $

Valeur du bâtiment : 89 500 $

Valeur de l'immeuble : 108 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2087 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773482

Numéro matricule : 0520-69-7432

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16355

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-06

Nom : MONIQUE BOISSONNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-06

Adresse postale : 2087 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1978Superficie : 505.90 m²
Aire d'étages : 81.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 94 500 $

Valeur de l'immeuble : 113 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2112 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773465

Numéro matricule : 0520-69-8386

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16357

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE LAPORTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-16

Adresse postale : 2112 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.08 m
Année de construction : 1978Superficie : 507.70 m²
Aire d'étages : 80.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 126 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2077 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773484

Numéro matricule : 0520-69-8618

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16358

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS LETOURNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-09

Nom : NANCY MCCARTHY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-09

Adresse postale : 2077 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1978Superficie : 505.90 m²
Aire d'étages : 89.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 96 300 $

Valeur de l'immeuble : 114 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2102 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773467

Numéro matricule : 0520-69-9573

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16359

2.  Propriétaire

Nom : MARC GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-08-03

Nom : MARYSE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-08-03

Adresse postale : 2102 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.08 m
Année de construction : 1978Superficie : 506.50 m²
Aire d'étages : 94.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 87 600 $

Valeur de l'immeuble : 106 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2065 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773486

Numéro matricule : 0520-69-9805

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16348

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-16

Adresse postale : 2065 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1978Superficie : 505.90 m²
Aire d'étages : 126.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 135 600 $

Valeur de l'immeuble : 154 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774944, 4244766, 4244767

Numéro matricule : 0520-71-5273

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16192

2.  Propriétaire

Nom : SUZANNE BEAUDETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-17

Adresse postale : 1015 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 63.79 m
Année de construction :Superficie : 1 992.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :12 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1685 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774936

Numéro matricule : 0520-71-7593

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16193

2.  Propriétaire

Nom : MELODIE DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-28

Adresse postale : 1685 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1974Superficie : 658.20 m²
Aire d'étages : 110.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 119 400 $

Valeur de l'immeuble : 143 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1015 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774891

Numéro matricule : 0520-71-8140

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16194

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-26

Adresse postale : 1015 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.56 m
Année de construction : 1974Superficie : 697.20 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 87 000 $

Valeur de l'immeuble : 112 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1665 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774937

Numéro matricule : 0520-71-9077

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16195

2.  Propriétaire

Nom : RENE TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1665 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1974Superficie : 649.80 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 131 100 $

Valeur de l'immeuble : 154 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1745 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774932, 4244764

Numéro matricule : 0520-72-0647

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16304

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1745 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 320.00 m²
Aire d'étages : 104.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 100 $

Valeur du bâtiment : 113 600 $

Valeur de l'immeuble : 147 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1735 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774933

Numéro matricule : 0520-72-2031

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16372

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1735 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 322.20 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 100 $

Valeur du bâtiment : 82 500 $

Valeur de l'immeuble : 116 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774943

Numéro matricule : 0520-72-2405

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16371

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-03

Adresse postale : 1244 ST-JACQUES OUEST C.P. 14, PRINCEVILLE (QC) G6L 5K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction :Superficie : 670.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1715 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774934

Numéro matricule : 0520-72-4625

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16373

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL GALIPEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-17

Nom : FRANCINE LAFORCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-17

Adresse postale : 1715 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1974Superficie : 656.30 m²
Aire d'étages : 111.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 123 900 $

Valeur de l'immeuble : 147 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1740 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774922

Numéro matricule : 0520-72-5290

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16374

2.  Propriétaire

Nom : DENIS GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-06-18

Adresse postale : 1740 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 91 600 $

Valeur de l'immeuble : 114 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1695 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774935

Numéro matricule : 0520-72-6109

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16375

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1695 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1974Superficie : 657.30 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 80 400 $

Valeur de l'immeuble : 104 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1730 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774923

Numéro matricule : 0520-72-6774

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16376

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-02-13

Adresse postale : 1730 AVENUE PAINCHAUD, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 91.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 61 200 $

Valeur de l'immeuble : 84 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1710 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774924

Numéro matricule : 0520-72-8258

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16377

2.  Propriétaire

Nom : DAMIEN LOIGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1710 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 101.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 111 300 $

Valeur de l'immeuble : 134 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1737 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774813

Numéro matricule : 0520-72-8598

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16378

2.  Propriétaire

Nom : DENIS THERIAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1737 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 97.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 113 400 $

Valeur de l'immeuble : 138 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774925

Numéro matricule : 0520-72-9642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16379

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : CLAIRE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 106 200 $

Valeur de l'immeuble : 129 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1780 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774919

Numéro matricule : 0520-73-0939

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16309

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1780 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1974Superficie : 616.50 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 500 $

Valeur du bâtiment : 94 700 $

Valeur de l'immeuble : 117 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1779 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774793

Numéro matricule : 0520-73-1775

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16382

2.  Propriétaire

Nom : SERGE FRADETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-15

Adresse postale : 1779 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1967Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 111.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 900 $

Valeur du bâtiment : 142 500 $

Valeur de l'immeuble : 176 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 177 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1770 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774920

Numéro matricule : 0520-73-2323

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16383

2.  Propriétaire

Nom : PHILLIPE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1770 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.79 m
Année de construction : 1973Superficie : 631.00 m²
Aire d'étages : 120.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 117 200 $

Valeur de l'immeuble : 140 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1777 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774794

Numéro matricule : 0520-73-3455

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16384

2.  Propriétaire

Nom : GILLES DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-09

Adresse postale : 1777 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 123.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 113 800 $

Valeur de l'immeuble : 139 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1760 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774921

Numéro matricule : 0520-73-3807

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16385

2.  Propriétaire

Nom : ROGER BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : DIANE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1760 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.79 m
Année de construction : 1974Superficie : 631.00 m²
Aire d'étages : 91.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 103 500 $

Valeur de l'immeuble : 126 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1761 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774811

Numéro matricule : 0520-73-5038

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16386

2.  Propriétaire

Nom : JEAN GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1761 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1962Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 202.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 124 200 $

Valeur de l'immeuble : 149 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1749 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774812

Numéro matricule : 0520-73-6818

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16387

2.  Propriétaire

Nom : JACQUELINE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-07-04

Adresse postale : 1749 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1966Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 121.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 900 $

Valeur du bâtiment : 129 000 $

Valeur de l'immeuble : 162 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1139 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774776

Numéro matricule : 0520-74-2649

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16390

2.  Propriétaire

Nom : DENIS PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-09-10

Adresse postale : 1139 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.67 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 170.60 m²
Aire d'étages : 137.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 100 $

Valeur du bâtiment : 124 300 $

Valeur de l'immeuble : 160 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1833 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774777

Numéro matricule : 0520-74-3085

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16389

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND GAUVIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-07-07

Adresse postale : 1833 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1963Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 108.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 100 300 $

Valeur de l'immeuble : 124 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1819 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774775

Numéro matricule : 0520-74-5070

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16391

2.  Propriétaire

Nom : SUCCESSION RAOUL BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-29

Adresse postale : 183 RANG 6, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

A/S: RICHARD BERGERON

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1962Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 134.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 112 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1873 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774787

Numéro matricule : 0520-75-0117

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16329

2.  Propriétaire

Nom : DENIS FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-19

Adresse postale : 1873 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1965Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 126.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 92 800 $

Valeur de l'immeuble : 117 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1906 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774674

Numéro matricule : 0520-75-1094

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16330

2.  Propriétaire

Nom : PAULE LAVIGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-08-22

Adresse postale : 1677 AVENUE ST-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 070.20 m²
Aire d'étages : 144.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 600 $

Valeur du bâtiment : 111 900 $

Valeur de l'immeuble : 144 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1861 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774778

Numéro matricule : 0520-75-1501

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16319

2.  Propriétaire

Nom : MIREILLE VAUDIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-10-10

Adresse postale : 1861 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1962Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 114.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 115 100 $

Valeur de l'immeuble : 139 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1884 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774673

Numéro matricule : 0520-75-2775

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16394

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-19

Adresse postale : 1884 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 204.00 m²
Aire d'étages : 111.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 700 $

Valeur du bâtiment : 94 200 $

Valeur de l'immeuble : 130 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1870 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774672

Numéro matricule : 0520-75-4357

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16395

2.  Propriétaire

Nom : GASTON NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1870 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1972Superficie : 869.60 m²
Aire d'étages : 103.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 500 $

Valeur du bâtiment : 112 700 $

Valeur de l'immeuble : 139 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1856 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774670

Numéro matricule : 0520-75-5642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16396

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-10-03

Adresse postale : 1856 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1963Superficie : 869.60 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 500 $

Valeur du bâtiment : 76 300 $

Valeur de l'immeuble : 102 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1891 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774989

Numéro matricule : 0520-75-5994

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16397

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-22

Adresse postale : 1891 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1964Superficie : 602.80 m²
Aire d'étages : 119.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 96 300 $

Valeur de l'immeuble : 118 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1838 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774690

Numéro matricule : 0520-75-7026

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16398

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARC BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-24

Nom : MURIELLE LAMPRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-24

Adresse postale : 1838 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 003.40 m²
Aire d'étages : 107.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 99 100 $

Valeur de l'immeuble : 129 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1877 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774988

Numéro matricule : 0520-75-7279

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16399

2.  Propriétaire

Nom : CLEMENT MOFFET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-19

Adresse postale : 1877 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1959Superficie : 517.80 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 85 700 $

Valeur de l'immeuble : 104 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1183 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774689

Numéro matricule : 0520-75-8100

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16392

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-13

Nom : VIRGINIE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-13

Adresse postale : 1183 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.17 m
Année de construction : 1958Superficie : 735.30 m²
Aire d'étages : 149.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 800 $

Valeur du bâtiment : 125 500 $

Valeur de l'immeuble : 152 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1867 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774987

Numéro matricule : 0520-75-8564

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16400

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL PILOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-19

Nom : MARYSE BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-19

Adresse postale : 1867 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1959Superficie : 623.40 m²
Aire d'étages : 123.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 91 600 $

Valeur de l'immeuble : 114 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1193 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774688

Numéro matricule : 0520-75-9715

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16401

2.  Propriétaire

Nom : KARINE BOURGEOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-09

Nom : PATRICK BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-09

Adresse postale : 1193 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1959Superficie : 603.90 m²
Aire d'étages : 131.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 131 900 $

Valeur de l'immeuble : 153 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1951 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774994

Numéro matricule : 0520-76-0059

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16335

2.  Propriétaire

Nom : FLORENCE BOILARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-05-01

Nom : GAETAN CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-05-01

Adresse postale : 1951 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.16 m
Année de construction : 1962Superficie : 648.80 m²
Aire d'étages : 108.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 89 500 $

Valeur de l'immeuble : 113 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1935 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774993

Numéro matricule : 0520-76-1642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16336

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-06-16

Adresse postale : 1935 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 641.80 m²
Aire d'étages : 137.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 135 400 $

Valeur de l'immeuble : 158 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1919 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774992

Numéro matricule : 0520-76-3025

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16405

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-JEANNE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-04-24

Adresse postale : 1919 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1961Superficie : 600.20 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 112 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1950 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774995

Numéro matricule : 0520-76-3591

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16406

2.  Propriétaire

Nom : EUGENE CRAWFORD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-03-24

Nom : MARIE-CLAIRE TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-03-24

Adresse postale : 1950 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.16 m
Année de construction : 1961Superficie : 695.50 m²
Aire d'étages : 129.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 111 100 $

Valeur de l'immeuble : 136 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1901 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774991

Numéro matricule : 0520-76-4510

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16407

2.  Propriétaire

Nom : JEAN BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-12-01

Nom : NATHALIE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-12-01

Adresse postale : 1901 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 601.50 m²
Aire d'étages : 99.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 100 700 $

Valeur de l'immeuble : 122 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1934 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774996

Numéro matricule : 0520-76-5174

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16408

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-27

Nom : FRANCE LANGEVIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-27

Adresse postale : 1934 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1962Superficie : 686.30 m²
Aire d'étages : 126.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 132 100 $

Valeur de l'immeuble : 157 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774997

Numéro matricule : 0520-76-6557

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16409

2.  Propriétaire

Nom : LINE ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-10-30

Adresse postale : 1920 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 637.30 m²
Aire d'étages : 136.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 173 400 $

Valeur de l'immeuble : 196 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :196 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1931 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774963

Numéro matricule : 0520-76-6899

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16410

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNIE LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-15

Adresse postale : 1931 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 139.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 107 400 $

Valeur de l'immeuble : 127 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1906 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774998

Numéro matricule : 0520-76-8041

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16411

2.  Propriétaire

Nom : SERGE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-30

Nom : DIANE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-30

Adresse postale : 1906 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1961Superficie : 637.30 m²
Aire d'étages : 110.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 105 500 $

Valeur de l'immeuble : 128 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1923 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774964

Numéro matricule : 0520-76-8185

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16412

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-11-20

Nom : SHELLEY NADON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-01

Adresse postale : 1923 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 171.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 107 400 $

Valeur de l'immeuble : 127 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1905 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774965

Numéro matricule : 0520-76-9372

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16413

2.  Propriétaire

Nom : FREDERIC PRATTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-20

Nom : MARILYN VACHON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-16

Adresse postale : 430 ROUTE CHASSEE, SAINTE-MARIE-BEAUCE (QC) G6E 1C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 164.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 107 100 $

Valeur de l'immeuble : 127 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1892 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774999

Numéro matricule : 0520-76-9425

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16414

2.  Propriétaire

Nom : YVAN BAKER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-10-23

Nom : LYNDA LAVERDIERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-10-23

Adresse postale : 1892 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1959Superficie : 637.30 m²
Aire d'étages : 98.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 82 800 $

Valeur de l'immeuble : 106 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1267 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773424

Numéro matricule : 0520-77-0180

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16339

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-08-04

Nom : JEAN-FRANCOIS NICOL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-08-04

Adresse postale : 1267 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.57 m
Année de construction : 1961Superficie : 633.40 m²
Aire d'étages : 86.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 89 900 $

Valeur de l'immeuble : 112 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1240 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774982

Numéro matricule : 0520-77-0425

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16340

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARIE CHOUINARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-30

Nom : FRANCE PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-30

Adresse postale : 1240 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.02 m
Année de construction : 1972Superficie : 704.60 m²
Aire d'étages : 99.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 143 700 $

Valeur de l'immeuble : 169 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :169 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1279 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773423

Numéro matricule : 0520-77-1794

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16341

2.  Propriétaire

Nom : DANY ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-23

Nom : MARIE-LYNE DOSTIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-23

Adresse postale : 1279 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1961Superficie : 703.70 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 600 $

Valeur du bâtiment : 112 100 $

Valeur de l'immeuble : 137 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1960 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774983

Numéro matricule : 0520-77-2008

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16342

2.  Propriétaire

Nom : LOUIS LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-02-01

Nom : GAETANE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-02-01

Adresse postale : 1960 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1972Superficie : 704.60 m²
Aire d'étages : 119.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 122 000 $

Valeur de l'immeuble : 147 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1973 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775123

Numéro matricule : 0520-77-2843

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16417

2.  Propriétaire

Nom : MARC PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-30

Nom : MARIE-JOSEE COMTOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-30

Adresse postale : 1973 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.38 m
Année de construction : 1953Superficie : 850.50 m²
Aire d'étages : 151.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 000 $

Valeur du bâtiment : 117 300 $

Valeur de l'immeuble : 148 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1955 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775124

Numéro matricule : 0520-77-4426

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16418

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-HELENE SALAUN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-12

Adresse postale : 1955 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 112.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 118 400 $

Valeur de l'immeuble : 138 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1945 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775125

Numéro matricule : 0520-77-5612

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16419

2.  Propriétaire

Nom : MIKE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-24

Nom : VALERIE LAROSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-24

Adresse postale : 1945 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1970Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 105 800 $

Valeur de l'immeuble : 125 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1978 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775122

Numéro matricule : 0520-77-6879

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16420

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-30

Nom : ISABELLE MARCHAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-30

Adresse postale : 1978 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 062.50 m²
Aire d'étages : 101.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 800 $

Valeur du bâtiment : 120 600 $

Valeur de l'immeuble : 155 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1954 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775121

Numéro matricule : 0520-77-8462

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16421

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-05-14

Adresse postale : 1954 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 117.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 162 800 $

Valeur de l'immeuble : 185 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1942 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775120

Numéro matricule : 0520-77-9648

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16422

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-01-06

Nom : CELINE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-01-06

Adresse postale : 1942 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1957Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 130.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 94 700 $

Valeur de l'immeuble : 117 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1296 RUE BOURQUE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773439

Numéro matricule : 0520-78-0623

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 92073

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-17

Nom : MARYSE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-17

Adresse postale : 1296 RUE BOURQUE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 212.40 m²
Aire d'étages : 89.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 200 $

Valeur du bâtiment : 139 200 $

Valeur de l'immeuble : 175 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1315 RUE BOURQUE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773488

Numéro matricule : 0520-78-1487

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16350

2.  Propriétaire

Nom : DONALD CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1315 RUE BOURQUE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.46 m
Année de construction : 1979Superficie : 796.10 m²
Aire d'étages : 124.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 153 200 $

Valeur de l'immeuble : 182 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1306 RUE BOURQUE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773493

Numéro matricule : 0520-78-3044

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16427

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-25

Nom : MYRIAM ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-25

Adresse postale : 1306 RUE BOURQUE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1979Superficie : 484.90 m²
Aire d'étages : 94.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 119 700 $

Valeur de l'immeuble : 137 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1305 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773422

Numéro matricule : 0520-78-3409

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16428

2.  Propriétaire

Nom : ROGER BOUILLON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-08-18

Adresse postale : 1305 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1964Superficie : 703.70 m²
Aire d'étages : 79.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 600 $

Valeur du bâtiment : 73 300 $

Valeur de l'immeuble : 98 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1316 RUE BOURQUE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773492

Numéro matricule : 0520-78-4456

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16429

2.  Propriétaire

Nom : MATHIEU GAUVREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-11

Nom : SABRINA VACHON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-11

Adresse postale : 1316 RUE BOURQUE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1979Superficie : 484.90 m²
Aire d'étages : 94.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 126 300 $

Valeur de l'immeuble : 144 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1317 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773425

Numéro matricule : 0520-78-5124

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16430

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1317 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1970Superficie : 703.70 m²
Aire d'étages : 102.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 600 $

Valeur du bâtiment : 101 300 $

Valeur de l'immeuble : 126 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1328 RUE BOURQUE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773490

Numéro matricule : 0520-78-5768

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16431

2.  Propriétaire

Nom : NICOLE HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1328 RUE BOURQUE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.34 m
Année de construction : 1980Superficie : 487.50 m²
Aire d'étages : 77.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 600 $

Valeur du bâtiment : 76 500 $

Valeur de l'immeuble : 94 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1331 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773426

Numéro matricule : 0520-78-7242

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16432

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-01-29

Adresse postale : 1331 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.14 m
Année de construction : 1870Superficie : 963.10 m²
Aire d'étages : 191.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 600 $

Valeur du bâtiment : 125 600 $

Valeur de l'immeuble : 160 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1975 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775000

Numéro matricule : 0520-78-9506

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 34504

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS GRAVEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-14

Adresse postale : 1975 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE G6L 2C5

Nom : SUZANNE BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-14

Adresse postale : 1337 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.39 m
Année de construction : 2006Superficie : 921.60 m²
Aire d'étages : 156.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 200 $

Valeur du bâtiment : 235 100 $

Valeur de l'immeuble : 265 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 270 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :265 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1357 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773420

Numéro matricule : 0520-78-9563

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16433

2.  Propriétaire

Nom : DENISE HAINSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-08

Adresse postale : 1357 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.18 m
Année de construction : 1986Superficie : 837.90 m²
Aire d'étages : 94.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 400 $

Valeur du bâtiment : 109 800 $

Valeur de l'immeuble : 140 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2088 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773469

Numéro matricule : 0520-79-0759

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16360

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2088 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.08 m
Année de construction : 1978Superficie : 505.30 m²
Aire d'étages : 75.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 85 100 $

Valeur de l'immeuble : 103 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2076 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773471

Numéro matricule : 0520-79-1946

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16361

2.  Propriétaire

Nom : ERIC PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-06

Adresse postale : 2076 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.08 m
Année de construction : 1978Superficie : 504.00 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 109 100 $

Valeur de l'immeuble : 127 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2075 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773525, 3773526

Numéro matricule : 0520-79-3998

Utilisation prédominante : Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants

et institutions

Numéro d'unité de voisinage : 2300

Dossier no : 16435

2.  Propriétaire

Nom : EBENISTERIE RENOVA INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-06-17

Adresse postale : 2049 DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E6

A/S: ERIC VERAQUIN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51.10 m
Année de construction : 1964Superficie : 4 668.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 400 $

Valeur du bâtiment : 378 100 $

Valeur de l'immeuble : 415 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 383 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :415 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2049 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773519

Numéro matricule : 0520-79-7432

Utilisation prédominante : Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants

et institutions

Numéro d'unité de voisinage : 2300

Dossier no : 16436

2.  Propriétaire

Nom : GESTION ERIC VERAQUIN INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Adresse postale : 2049 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.78 m
Année de construction :Superficie : 7 647.80 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 61 200 $

Valeur du bâtiment : 651 700 $

Valeur de l'immeuble : 712 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 663 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :712 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1550 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774946

Numéro matricule : 0520-80-3776

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16198

2.  Propriétaire

Nom : 9162-2761 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-04-30

Adresse postale : 464 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B9

PRES: STEEVE GOUDREAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51.82 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 603.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 73 800 $

Valeur du bâtiment : 120 100 $

Valeur de l'immeuble : 193 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :193 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1025 @ 1029 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774945

Numéro matricule : 0520-80-6641

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16200

2.  Propriétaire

Nom : IRENE BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-27

Adresse postale : 1368 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 160.40 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 3

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 83 100 $

Valeur du bâtiment : 148 200 $

Valeur de l'immeuble : 231 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :231 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1545 @ 1545A AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774917

Numéro matricule : 0520-80-7579

Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16201

2.  Propriétaire

Nom : 9162-2761 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-03-29

Adresse postale : 464 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B9

PRES: STEEVE GOUDREAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.26 m
Année de construction : 1975Superficie : 958.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 55 200 $

Valeur du bâtiment : 57 800 $

Valeur de l'immeuble : 113 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1035 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774939

Numéro matricule : 0520-80-9457

Utilisation prédominante : Service de débosselage et de peinture d'automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16202

2.  Propriétaire

Nom : CARROSSERIE ST-CALIXTE INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2000-05-12

Adresse postale : 1035 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.77 m
Année de construction : 1985Superficie : 982.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 74 700 $

Valeur du bâtiment : 110 000 $

Valeur de l'immeuble : 184 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1035 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774890

Numéro matricule : 0520-81-0460

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16196

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND ST-HILAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-08-13

Nom : LISE PILOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-08-13

Adresse postale : 1035 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.09 m
Année de construction : 1969Superficie : 710.70 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 89 700 $

Valeur de l'immeuble : 115 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1020 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774947

Numéro matricule : 0520-81-1106

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16197

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-23

Nom : RENEE PLATZ

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-23

Adresse postale : 1020 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1989Superficie : 836.10 m²
Aire d'étages : 100.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 136 200 $

Valeur de l'immeuble : 166 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1625 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774895

Numéro matricule : 0520-81-3525

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16204

2.  Propriétaire

Nom : LYNDA BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-07-07

Adresse postale : 1625 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1972Superficie : 963.10 m²
Aire d'étages : 125.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 500 $

Valeur du bâtiment : 154 800 $

Valeur de l'immeuble : 189 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :189 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1065 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774896

Numéro matricule : 0520-81-4192

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16205

2.  Propriétaire

Nom : DENIS SANTERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-12-03

Nom : MARIE-LINE VALIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-12-03

Adresse postale : 1065 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1979Superficie : 666.30 m²
Aire d'étages : 94.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 93 900 $

Valeur de l'immeuble : 118 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1585 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774893

Numéro matricule : 0520-81-5502

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16206

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-13

Adresse postale : 2530 AVE BRASSARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R9

Nom : ANDRE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-13

Adresse postale : 2530 AVENUE BRASSARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 978.70 m²
Aire d'étages : 367.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 600 $

Valeur du bâtiment : 170 200 $

Valeur de l'immeuble : 204 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1062 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774928

Numéro matricule : 0520-81-6455

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16207

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-20

Nom : LYNE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-20

Adresse postale : 1062 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.05 m
Année de construction : 1990Superficie : 343.60 m²
Aire d'étages : 73.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 500 $

Valeur du bâtiment : 100 800 $

Valeur de l'immeuble : 113 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1070 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774929

Numéro matricule : 0520-81-7565

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16208

2.  Propriétaire

Nom : LYNDA BLONDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-07-04

Adresse postale : 1070 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.46 m
Année de construction : 1990Superficie : 306.10 m²
Aire d'étages : 73.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 200 $

Valeur du bâtiment : 85 300 $

Valeur de l'immeuble : 96 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1604 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774889

Numéro matricule : 0520-81-8442

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16209

2.  Propriétaire

Nom : GUY LAPOINTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1604 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1967Superficie : 642.20 m²
Aire d'étages : 110.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 96 300 $

Valeur de l'immeuble : 119 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1625 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774761

Numéro matricule : 0520-81-9078

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16210

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTINE BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-04

Adresse postale : 1625 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1959Superficie : 627.10 m²
Aire d'étages : 190.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 105 500 $

Valeur de l'immeuble : 128 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1584 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774892

Numéro matricule : 0520-81-9925

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16211

2.  Propriétaire

Nom : RAOUL GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-13

Nom : JACINTHE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-13

Adresse postale : 1584 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1969Superficie : 641.10 m²
Aire d'étages : 129.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 179 000 $

Valeur de l'immeuble : 202 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :202 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1723 @ 1725 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774814

Numéro matricule : 0520-82-0378

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16380

2.  Propriétaire

Nom : GUY BARTHELL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-08

Adresse postale : 2030 CHEVREUIL, LONGUEUIL (QC) J4N 1N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.87 m
Année de construction : 1970Superficie : 910.40 m²
Aire d'étages : 121.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 200 $

Valeur du bâtiment : 151 700 $

Valeur de l'immeuble : 184 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1680 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774926

Numéro matricule : 0520-82-1125

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16381

2.  Propriétaire

Nom : ROGER MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-08-07

Adresse postale : 1680 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 635.50 m²
Aire d'étages : 93.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 105 600 $

Valeur de l'immeuble : 128 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1713 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774815

Numéro matricule : 0520-82-2059

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16454

2.  Propriétaire

Nom : LUC DESRUISSEAUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-08-04

Adresse postale : 1713 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 108 200 $

Valeur de l'immeuble : 131 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1670 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774927

Numéro matricule : 0520-82-2609

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16455

2.  Propriétaire

Nom : YVES LORD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-20

Nom : MARTINE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-20

Adresse postale : 1670 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 644.30 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 98 100 $

Valeur de l'immeuble : 121 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1701 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774816

Numéro matricule : 0520-82-3444

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16456

2.  Propriétaire

Nom : DENIS CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-11-29

Nom : ELAINE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-11-29

Adresse postale : 1701 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 97 300 $

Valeur de l'immeuble : 121 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1689 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774817

Numéro matricule : 0520-82-4928

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16457

2.  Propriétaire

Nom : GERTRUDE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-28

Adresse postale : 1689 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 98 400 $

Valeur de l'immeuble : 122 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1720 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774767

Numéro matricule : 0520-82-6085

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16458

2.  Propriétaire

Nom : DIANE TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-15

Adresse postale : 1720 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.46 m
Année de construction : 1970Superficie : 655.80 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 106 000 $

Valeur de l'immeuble : 129 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1091 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774763

Numéro matricule : 0520-82-6311

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16459

2.  Propriétaire

Nom : DIANE MAHEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-13

Adresse postale : 1091 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1958Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 103.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 105 300 $

Valeur de l'immeuble : 130 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774768

Numéro matricule : 0520-82-7964

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16460

2.  Propriétaire

Nom : DENIS TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-14

Adresse postale : 1700 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1969Superficie : 670.70 m²
Aire d'étages : 104.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 91 400 $

Valeur de l'immeuble : 114 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1125 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774753

Numéro matricule : 0520-82-9643

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16461

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-28

Adresse postale : 1125 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1958Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 117.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 104 100 $

Valeur de l'immeuble : 125 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1114 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774757

Numéro matricule : 0520-83-1170

Utilisation prédominante : École élémentaire

Numéro d'unité de voisinage : 2601

Dossier no : 16388

2.  Propriétaire

Nom : COMMISSION SCOLAIRE BOIS-FRANCS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 40 DES BOIS-FRANCS NORD, C.P. 40, VICTORIAVILLE (QC) G6P 6S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 64.01 m
Année de construction : 1957Superficie : 10 535.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 380 300 $

Valeur du bâtiment : 448 100 $

Valeur de l'immeuble : 828 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 704 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 828 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Terrain non imposable 380 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Bâtiment non imposable 448 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 4Immeuble non imposable (compensable) 828 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1687 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774770

Numéro matricule : 0520-83-8406

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16465

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARIE PARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1687 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.69 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 014.60 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 700 $

Valeur du bâtiment : 108 300 $

Valeur de l'immeuble : 139 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1724 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774685

Numéro matricule : 0520-83-9389

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16467

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BOURGEOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1724 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1977Superficie : 884.30 m²
Aire d'étages : 102.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 89 100 $

Valeur de l'immeuble : 116 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1800 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774676

Numéro matricule : 0520-84-1462

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16393

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-09-09

Nom : CYNTHIA DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-09-09

Adresse postale : 1800 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 736.70 m²
Aire d'étages : 153.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 219 800 $

Valeur de l'immeuble : 246 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 265 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :246 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1194 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774675

Numéro matricule : 0520-84-3177

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16469

2.  Propriétaire

Nom : HERVE GILBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1194 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.87 m
Année de construction : 1965Superficie : 605.70 m²
Aire d'étages : 143.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 122 900 $

Valeur de l'immeuble : 145 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1784 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774671

Numéro matricule : 0520-84-3851

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16470

2.  Propriétaire

Nom : ARMAND SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1784 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1964Superficie : 802.70 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 95 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1805 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774978

Numéro matricule : 0520-84-4598

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16471

2.  Propriétaire

Nom : RENE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-10

Nom : LOUISE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-10

Adresse postale : 1805 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1962Superficie : 530.70 m²
Aire d'étages : 126.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 400 $

Valeur du bâtiment : 100 300 $

Valeur de l'immeuble : 119 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1770 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774681

Numéro matricule : 0520-84-5136

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16472

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-01-23

Nom : LUCIE RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-01-23

Adresse postale : 1770 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 936.50 m²
Aire d'étages : 115.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 500 $

Valeur du bâtiment : 129 000 $

Valeur de l'immeuble : 157 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1791 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774977

Numéro matricule : 0520-84-5784

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16473

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND BONESSO

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : PIERRETTE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-15

Adresse postale : 1791 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1959Superficie : 532.90 m²
Aire d'étages : 133.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 91 700 $

Valeur de l'immeuble : 111 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1750 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774682

Numéro matricule : 0520-84-6620

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16474

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK SOUCY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-02-28

Adresse postale : 1750 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 936.20 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 500 $

Valeur du bâtiment : 113 400 $

Valeur de l'immeuble : 141 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1777 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774976

Numéro matricule : 0520-84-6971

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16475

2.  Propriétaire

Nom : DANIELLE SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-09-27

Adresse postale : 1777 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1961Superficie : 535.10 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 113 300 $

Valeur de l'immeuble : 132 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1728 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774683

Numéro matricule : 0520-84-8004

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16476

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD BOULANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-05-30

Nom : LUCE ALLARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-05-30

Adresse postale : 1728 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1974Superficie : 909.70 m²
Aire d'étages : 102.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 103 000 $

Valeur de l'immeuble : 130 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1765 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774975

Numéro matricule : 0520-84-8553

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16477

2.  Propriétaire

Nom : REAL MOORE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-01-23

Adresse postale : 1765 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.38 m
Année de construction : 1984Superficie : 854.40 m²
Aire d'étages : 124.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 200 $

Valeur du bâtiment : 169 500 $

Valeur de l'immeuble : 200 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 203 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :200 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1841 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774980

Numéro matricule : 0520-85-0345

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16402

2.  Propriétaire

Nom : ERIC DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-28

Nom : CAROLINE MICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-28

Adresse postale : 1841 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1970Superficie : 870.90 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 800 $

Valeur du bâtiment : 94 300 $

Valeur de l'immeuble : 126 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1819 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774979

Numéro matricule : 0520-85-1926

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16403

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-03-31

Nom : JOSEE LAVIGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-03-31

Adresse postale : 1819 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1953Superficie : 525.60 m²
Aire d'étages : 145.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 99 300 $

Valeur de l'immeuble : 118 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1866 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774985

Numéro matricule : 0520-85-2097

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16404

2.  Propriétaire

Nom : GUY POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-24

Adresse postale : 1866 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1967Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 85.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 103 200 $

Valeur de l'immeuble : 123 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1854 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774981

Numéro matricule : 0520-85-3284

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16482

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-28

Nom : CINDY DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-28

Adresse postale : 1854 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1959Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 70 600 $

Valeur de l'immeuble : 90 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1818 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774971

Numéro matricule : 0520-85-4459

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16483

2.  Propriétaire

Nom : LANGIS DRAPEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-30

Adresse postale : 1818 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.14 m
Année de construction : 1958Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 136 300 $

Valeur de l'immeuble : 154 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1249 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774970

Numéro matricule : 0520-85-5569

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16484

2.  Propriétaire

Nom : LANGIS DRAPEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-30

Adresse postale : 1818 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.78 m
Année de construction : 1940Superficie : 504.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 400 $

Valeur du bâtiment : 18 400 $

Valeur de l'immeuble : 35 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 37 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :35 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1833 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775112

Numéro matricule : 0520-85-6591

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16485

2.  Propriétaire

Nom : LINDA MAROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-02-23

Adresse postale : 1833 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1949Superficie : 457.50 m²
Aire d'étages : 154.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment : 101 400 $

Valeur de l'immeuble : 118 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1819 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775111

Numéro matricule : 0520-85-7779

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16486

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE AUDET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-09

Nom : GENEVIEVE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-09

Adresse postale : 1819 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1951Superficie : 567.40 m²
Aire d'étages : 157.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 90 800 $

Valeur de l'immeuble : 111 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1240 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775068

Numéro matricule : 0520-85-8518

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16487

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL DERENNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-18

Nom : JACQUELINE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-18

Adresse postale : 1240 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1962Superficie : 861.20 m²
Aire d'étages : 169.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 140 600 $

Valeur de l'immeuble : 167 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1876 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774986

Numéro matricule : 0520-86-0711

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16415

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-02-26

Nom : ANNIE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-02-26

Adresse postale : 1876 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 108 100 $

Valeur de l'immeuble : 128 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1889 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774966

Numéro matricule : 0520-86-0855

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16416

2.  Propriétaire

Nom : MARIO GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-06-17

Nom : GHISLAINE BARLOW

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-06-17

Adresse postale : 1889 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1956Superficie : 823.60 m²
Aire d'étages : 130.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 100 $

Valeur du bâtiment : 103 000 $

Valeur de l'immeuble : 133 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1871 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774967

Numéro matricule : 0520-86-2634

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16490

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-09-12

Nom : DIANE TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-07

Adresse postale : 1871 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1957Superficie : 823.60 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 100 $

Valeur du bâtiment : 103 400 $

Valeur de l'immeuble : 133 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1853 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774968

Numéro matricule : 0520-86-4217

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16491

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-CLAUDE GUERARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-16

Adresse postale : 1853 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 105.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 126 000 $

Valeur de l'immeuble : 146 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1890 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775115

Numéro matricule : 0520-86-4594

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16492

2.  Propriétaire

Nom : MARTHE TIMMERMANS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1890 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 153.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 120 900 $

Valeur de l'immeuble : 143 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1843 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774969

Numéro matricule : 0520-86-5404

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16493

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-01

Nom : ALAIN BOULANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-01

Adresse postale : 1843 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 549.10 m²
Aire d'étages : 138.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 98 800 $

Valeur de l'immeuble : 118 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1880 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775114

Numéro matricule : 0520-86-5781

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16494

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND ROUILLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1880 AVENUE SAINT-CHARLES, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 137.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 118 300 $

Valeur de l'immeuble : 141 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1870 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775113

Numéro matricule : 0520-86-7067

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16495

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-10

Adresse postale : 1870 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 104.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 79 900 $

Valeur de l'immeuble : 102 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1862 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775094

Numéro matricule : 0520-86-8253

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16496

2.  Propriétaire

Nom : RAYMONDE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-09-11

Adresse postale : 1862 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 94.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 84 800 $

Valeur de l'immeuble : 107 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1844 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775093

Numéro matricule : 0520-86-9440

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16497

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE LEBRUN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-07-26

Adresse postale : 1844 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

 A/S: EVELYNE ROUSSEAU

Nom : CLAUDETTE LEBRUN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-07-26

Adresse postale : 7570 BEAUBOIS, QUEBEC G2C 1V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 160.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 79 700 $

Valeur de l'immeuble : 102 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1871 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775082

Numéro matricule : 0520-86-9793

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16498

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIC LUSSIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-02

Nom : SARAH-JANE GOURDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-02

Adresse postale : 1871 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 576.00 m²
Aire d'étages : 107.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 74 400 $

Valeur de l'immeuble : 93 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1932 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775119

Numéro matricule : 0520-87-0835

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16424

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Nom : ANNIE LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Adresse postale : 1932 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 202.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 111 700 $

Valeur de l'immeuble : 134 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1955 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775001

Numéro matricule : 0520-87-1189

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16423

2.  Propriétaire

Nom : ERIC SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-12-18

Nom : JACYNTHE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-12-18

Adresse postale : 1955 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.52 m
Année de construction : 2010Superficie : 813.20 m²
Aire d'étages : 93.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 151 300 $

Valeur de l'immeuble : 178 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1918 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775118

Numéro matricule : 0520-87-2121

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16425

2.  Propriétaire

Nom : GUY BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-02-28

Adresse postale : 1918 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 122.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 98 900 $

Valeur de l'immeuble : 121 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1949 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775108

Numéro matricule : 0520-87-2474

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16426

2.  Propriétaire

Nom : MARYSE DEBILLY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-10

Adresse postale : 1949 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 136.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 70 500 $

Valeur de l'immeuble : 93 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1906 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775116

Numéro matricule : 0520-87-3308

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16503

2.  Propriétaire

Nom : SUZANNE SAVAGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-08-26

Adresse postale : 1906 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1957Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 139.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 96 100 $

Valeur de l'immeuble : 118 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1935 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775106

Numéro matricule : 0520-87-3660

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16504

2.  Propriétaire

Nom : MARYSE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-07-11

Adresse postale : 1935 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1951Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 163.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 82 800 $

Valeur de l'immeuble : 105 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1923 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775105

Numéro matricule : 0520-87-4947

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16505

2.  Propriétaire

Nom : LUC DASTOUS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-16

Adresse postale : 1923 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 157.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 130 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1911 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775085

Numéro matricule : 0520-87-6133

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16506

2.  Propriétaire

Nom : NANCY CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-20

Adresse postale : 1911 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 144.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 78 200 $

Valeur de l'immeuble : 100 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1899 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775084

Numéro matricule : 0520-87-7319

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16507

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-29

Adresse postale : 1899 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 146.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 76 500 $

Valeur de l'immeuble : 99 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1932 @ 1934 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775103

Numéro matricule : 0520-87-7698

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16508

2.  Propriétaire

Nom : CECILE DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-11

Adresse postale : 1932 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1952Superficie : 686.70 m²
Aire d'étages : 186.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 114 400 $

Valeur de l'immeuble : 138 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1885 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775083

Numéro matricule : 0520-87-8606

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16509

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-28

Adresse postale : 1885 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1959Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 98 300 $

Valeur de l'immeuble : 121 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1922 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775104

Numéro matricule : 0520-87-9083

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16510

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE COUILLARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-14

Adresse postale : 1922 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 589.20 m²
Aire d'étages : 99.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 69 700 $

Valeur de l'immeuble : 90 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1369 @ 1375 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773518

Numéro matricule : 0520-88-1580

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16434

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-24

Nom : SANDRA BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-24

Adresse postale : 1251 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26.52 m
Année de construction : 1885Superficie : 794.60 m²
Aire d'étages : 214.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 600 $

Valeur du bâtiment : 108 200 $

Valeur de l'immeuble : 136 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1389 @ 1391 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773516

Numéro matricule : 0520-88-3195

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16514

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-EVE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-27

Adresse postale : 1389 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 572.10 m²
Aire d'étages : 166.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 117 400 $

Valeur de l'immeuble : 138 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1372 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775109

Numéro matricule : 0520-88-3642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16515

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL ROUTHIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-07

Nom : MARIELLE CHAMPAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-07

Adresse postale : 1372 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.85 m
Année de construction : 1950Superficie : 767.40 m²
Aire d'étages : 96.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 86 400 $

Valeur de l'immeuble : 113 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1954 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775101

Numéro matricule : 0520-88-5026

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16516

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL JOLIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-25

Adresse postale : 1954 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1980Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 94 600 $

Valeur de l'immeuble : 114 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1948 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775102

Numéro matricule : 0520-88-6212

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16517

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-09-09

Nom : JEANNE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-09-09

Adresse postale : 510 ROUTE 222, APP. 2, SAINT-DENIS-DE-BROMPTON (QC) J0B 2P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 138.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 64 200 $

Valeur de l'immeuble : 84 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1382 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775110

Numéro matricule : 0520-88-6253

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16518

2.  Propriétaire

Nom : JEAN LAROUCHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-16

Nom : LOUISE LAVALLEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-16

Adresse postale : 1382 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1948Superficie : 871.50 m²
Aire d'étages : 148.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 93 300 $

Valeur de l'immeuble : 120 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775137

Numéro matricule : 0520-88-6830

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 103621

2.  Propriétaire

Nom : LUCIEN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 1.91 m
Année de construction :Superficie : 69.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1969 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775002

Numéro matricule : 0520-88-7576

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16519

2.  Propriétaire

Nom : ERIC PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-16

Nom : VERONIQUE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-16

Adresse postale : 1969 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.53 m
Année de construction : 1950Superficie : 681.50 m²
Aire d'étages : 130.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 115 300 $

Valeur de l'immeuble : 140 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1959 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774990

Numéro matricule : 0520-88-8961

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16520

2.  Propriétaire

Nom : GHYSLAIN PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-02

Nom : NATHALIE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-02

Adresse postale : 1959 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 534.70 m²
Aire d'étages : 97.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 63 000 $

Valeur de l'immeuble : 82 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1943 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774972

Numéro matricule : 0520-88-9340

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16521

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-03-26

Nom : YANICK DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-03-26

Adresse postale : 1943 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 2005Superficie : 900.80 m²
Aire d'étages : 97.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 900 $

Valeur du bâtiment : 150 800 $

Valeur de l'immeuble : 176 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2009 @ 2011 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773515

Numéro matricule : 0520-89-2418

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16439

2.  Propriétaire

Nom : DIANA BRADETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-01-23

Adresse postale : 2009 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.94 m
Année de construction : 1952Superficie : 781.80 m²
Aire d'étages : 176.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 110 400 $

Valeur de l'immeuble : 131 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2019 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773517

Numéro matricule : 0520-89-2434

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16438

2.  Propriétaire

Nom : SAMUEL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-03-30

Nom : LUCETTE MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-03-30

Adresse postale : 1697 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.73 m
Année de construction : 1949Superficie : 421.70 m²
Aire d'étages : 121.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 400 $

Valeur du bâtiment : 69 200 $

Valeur de l'immeuble : 84 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2048 @ 2050 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773555

Numéro matricule : 0520-89-2995

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16440

2.  Propriétaire

Nom : ALINE THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-05-16

Adresse postale : 2048 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1930Superficie : 483.10 m²
Aire d'étages : 158.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 600 $

Valeur du bâtiment : 84 700 $

Valeur de l'immeuble : 102 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1991 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773514

Numéro matricule : 0520-89-4908

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16525

2.  Propriétaire

Nom : MELISSA RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-30

Adresse postale : 1991 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.04 m
Année de construction : 1949Superficie : 687.90 m²
Aire d'étages : 166.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 112 000 $

Valeur de l'immeuble : 137 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2018 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773513

Numéro matricule : 0520-89-5663

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16526

2.  Propriétaire

Nom : LOUISETTE CAYA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-01-13

Adresse postale : 2018 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.04 m
Année de construction : 1955Superficie : 788.20 m²
Aire d'étages : 163.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 97 000 $

Valeur de l'immeuble : 125 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2004 @ 2006 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773512

Numéro matricule : 0520-89-6845

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16527

2.  Propriétaire

Nom : KEVIN SERGERIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-07-02

Adresse postale : 1080 5E RANG, VAL-ALAIN (QC) G0S 3H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1945Superficie : 325.20 m²
Aire d'étages : 156.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 900 $

Valeur du bâtiment : 76 000 $

Valeur de l'immeuble : 87 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1440 RUE MAGNAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773553

Numéro matricule : 0520-89-7680

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16528

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT ST-COEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-26

Adresse postale : 1440 RUE MAGNAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1969Superficie : 743.20 m²
Aire d'étages : 111.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 109 000 $

Valeur de l'immeuble : 136 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1429 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773418

Numéro matricule : 0520-89-8338

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16529

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE GARCEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-08-11

Adresse postale : 1429 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E6

Nom : LISE GARCEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-08-11

Adresse postale : 395 RUE BEDARD, LA SALLE (QC) H8R 3A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.27 m
Année de construction : 2000Superficie : 811.20 m²
Aire d'étages : 144.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 47 100 $

Valeur de l'immeuble : 71 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :71 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1458 RUE MAGNAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773552

Numéro matricule : 0520-89-9397

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16530

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL MARCHAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1458 RUE MAGNAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1978Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 116 800 $

Valeur de l'immeuble : 140 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1441 @ 1443 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773570

Numéro matricule : 0520-89-9755

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16531

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-10-02

Adresse postale : 1891 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 137.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 75 000 $

Valeur de l'immeuble : 92 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1020 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774827

Numéro matricule : 0520-90-0404

Utilisation prédominante : Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux

embarcations, aux avions et à leurs

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 18996

2.  Propriétaire

Nom : CENTRE DU PARE-BRISE INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2002-05-07

Adresse postale : 1020 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N7

A/S  CHRISTIAN PAINCHAUD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.06 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 654.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 100 600 $

Valeur du bâtiment : 75 400 $

Valeur de l'immeuble : 176 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1535 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774828

Numéro matricule : 0520-90-2432

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16203

2.  Propriétaire

Nom : 9131-6471 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-03-06

Adresse postale : 1071 DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

PRES: BERTRAND GREGOIRE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.21 m
Année de construction : 1979Superficie : 527.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 200 $

Valeur du bâtiment : 60 900 $

Valeur de l'immeuble : 103 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1065 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774948

Numéro matricule : 0520-90-3288

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16225

2.  Propriétaire

Nom : FRANCE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-03

Adresse postale : 1065 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.84 m
Année de construction : 1936Superficie : 981.90 m²
Aire d'étages : 200.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 300 $

Valeur du bâtiment : 89 800 $

Valeur de l'immeuble : 119 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1525 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774829

Numéro matricule : 0520-90-3519

Utilisation prédominante : Service de débosselage et de peinture d'automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16226

2.  Propriétaire

Nom : CARROSSERIE PLESSIS R.V. INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-28

Adresse postale : 1525 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

A/S: RENE VAILLANCOURT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.99 m
Année de construction : 1966Superficie : 445.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 600 $

Valeur du bâtiment : 52 200 $

Valeur de l'immeuble : 87 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1519 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774826

Numéro matricule : 0520-90-4505

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16227

2.  Propriétaire

Nom : 2629-2664 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-04-06

Adresse postale : 1509 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.68 m
Année de construction : 1949Superficie : 494.10 m²
Aire d'étages : 127.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 000 $

Valeur du bâtiment : 65 900 $

Valeur de l'immeuble : 83 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1068 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774703

Numéro matricule : 0520-90-7356

Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16228

2.  Propriétaire

Nom : PNEUS P.R. LTEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1068 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.11 m
Année de construction : 1946Superficie : 1 746.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 96 200 $

Valeur du bâtiment : 201 800 $

Valeur de l'immeuble : 298 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 284 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :298 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1512 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774862

Numéro matricule : 0520-90-8429

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16229

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-05

Nom : FRANCINE MONTREUIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-05

Adresse postale : 1579 DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QUEBEC) G6L 1Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.35 m
Année de construction : 1961Superficie : 658.00 m²
Aire d'étages : 115.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 98 100 $

Valeur de l'immeuble : 122 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1498 @ 1500 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774871

Numéro matricule : 0520-90-9913

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16230

2.  Propriétaire

Nom : ERIC GENEST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-22

Adresse postale : 851 , ANCIENNE ROUTE DE L'ÉGLISE, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.60 m
Année de construction : 1950Superficie : 537.60 m²
Aire d'étages : 183.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 600 $

Valeur du bâtiment : 112 700 $

Valeur de l'immeuble : 132 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1605 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774762

Numéro matricule : 0520-91-0461

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16212

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-13

Nom : FRANCE DUSSEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-13

Adresse postale : 1605 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1961Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 122.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 116 100 $

Valeur de l'immeuble : 137 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1570 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774894

Numéro matricule : 0520-91-1409

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16213

2.  Propriétaire

Nom : MONIQUE DELISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-31

Adresse postale : 1570 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1969Superficie : 603.50 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 103 600 $

Valeur de l'immeuble : 125 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1585 @ 1591 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774764

Numéro matricule : 0520-91-2339

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16232

2.  Propriétaire

Nom : STEVEN B. LAMPRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-29

Adresse postale : 9 RUE FLEURY, APP. 1, VICTORIAVILLE (QC) G6P 6L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.28 m
Année de construction : 1962Superficie : 999.70 m²
Aire d'étages : 413.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 500 $

Valeur du bâtiment : 163 600 $

Valeur de l'immeuble : 200 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :200 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1581 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774772, 3774773

Numéro matricule : 0520-91-4439

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16235

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-08

Nom : JULIE THEROUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-08

Adresse postale : 1581 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.97 m
Année de construction : 1961Superficie : 505.50 m²
Aire d'étages : 117.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 600 $

Valeur du bâtiment : 70 800 $

Valeur de l'immeuble : 87 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1604 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774759

Numéro matricule : 0520-91-4795

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16234

2.  Propriétaire

Nom : HENRI TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1604 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1958Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 100.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 103 900 $

Valeur de l'immeuble : 127 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1083 @ 1087 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774756

Numéro matricule : 0520-91-5005

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16233

2.  Propriétaire

Nom : JEAN COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-09-24

Adresse postale : 1253 LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1936Superficie : 832.30 m²
Aire d'étages : 529.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 58 800 $

Valeur du bâtiment : 113 000 $

Valeur de l'immeuble : 171 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1583 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774765

Numéro matricule : 0520-91-6152

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 19021

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-26

Adresse postale : 1583 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.42 m
Année de construction :Superficie : 585.10 m²
Aire d'étages : 117.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 75 100 $

Valeur de l'immeuble : 94 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1586 @ 1592 AVENUE MARCOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774774

Numéro matricule : 0520-91-6875

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16237

2.  Propriétaire

Nom : GILLES MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-31

Nom : FRANCINE GOUDREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-31

Adresse postale : 1321 ROUTE BELIVEAU, SAINT-PIERRE BAPTISTE (QC) G0P 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.69 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 238.90 m²
Aire d'étages : 413.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 700 $

Valeur du bâtiment : 195 800 $

Valeur de l'immeuble : 238 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 218 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :238 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774752

Numéro matricule : 0520-91-7020

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16236

2.  Propriétaire

Nom : JEAN COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-09-24

Adresse postale : 1253 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction :Superficie : 1 036.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 29 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :29 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1117 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774819

Numéro matricule : 0520-91-8735

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16238

2.  Propriétaire

Nom : HELENE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-07

Adresse postale : 1117 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 696.60 m²
Aire d'étages : 135.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 67 700 $

Valeur de l'immeuble : 87 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1579 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774782

Numéro matricule : 0520-91-9491

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16239

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-02-24

Adresse postale : 1579 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 114.80 m²
Aire d'étages : 137.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 200 $

Valeur du bâtiment : 134 900 $

Valeur de l'immeuble : 172 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1669 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774769

Numéro matricule : 0520-92-0188

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16462

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-08-06

Nom : CYNTHIA DROUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-08-06

Adresse postale : 1669 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.21 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 026.70 m²
Aire d'étages : 129.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 900 $

Valeur du bâtiment : 135 300 $

Valeur de l'immeuble : 168 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1135 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774754

Numéro matricule : 0520-92-1356

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16464

2.  Propriétaire

Nom : CAROLINE DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-09-26

Adresse postale : 1135 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1958Superficie : 498.00 m²
Aire d'étages : 121.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 83 500 $

Valeur de l'immeuble : 101 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1651 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774766

Numéro matricule : 0520-92-2372

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16551

2.  Propriétaire

Nom : LOUIS RAYMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-19

Nom : JEANNE-D'ARC DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-19

Adresse postale : 1651 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.39 m
Année de construction : 1960Superficie : 817.80 m²
Aire d'étages : 177.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 143 800 $

Valeur de l'immeuble : 168 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1122 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774818

Numéro matricule : 0520-92-3011

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16552

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-05-26

Adresse postale : 1122 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.13 m
Année de construction : 1958Superficie : 661.50 m²
Aire d'étages : 121.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 100 $

Valeur du bâtiment : 140 600 $

Valeur de l'immeuble : 164 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1615 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774802

Numéro matricule : 0520-92-5630

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16553

2.  Propriétaire

Nom : YVON BONNEVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-28

Nom : MICHELINE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-28

Adresse postale : 1615 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (ONTARIO) G6L 1Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.78 m
Année de construction : 1955Superficie : 1 154.10 m²
Aire d'étages : 124.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 800 $

Valeur du bâtiment : 108 800 $

Valeur de l'immeuble : 146 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1595 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774792

Numéro matricule : 0520-92-7613

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16554

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1595 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 92 600 $

Valeur de l'immeuble : 116 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1622 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774691

Numéro matricule : 0520-92-8663

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16555

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL ALLIMANN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-01

Adresse postale : 1622 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1900Superficie : 449.70 m²
Aire d'étages : 130.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment : 77 400 $

Valeur de l'immeuble : 93 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1186 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774692

Numéro matricule : 0520-92-9773

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16556

2.  Propriétaire

Nom : GUY SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-16

Adresse postale : 1186 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.79 m
Année de construction : 1954Superficie : 427.20 m²
Aire d'étages : 122.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 97 800 $

Valeur de l'immeuble : 113 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1718 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774679

Numéro matricule : 0520-93-0873

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16468

2.  Propriétaire

Nom : NICOLE HUDON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-26

Adresse postale : 1718 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1968Superficie : 1 006.80 m²
Aire d'étages : 112.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 131 200 $

Valeur de l'immeuble : 161 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774678

Numéro matricule : 0520-93-2356

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16559

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1969Superficie : 1 006.80 m²
Aire d'étages : 138.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 142 400 $

Valeur de l'immeuble : 173 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1682 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774668

Numéro matricule : 0520-93-3741

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16560

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-08

Adresse postale : 1682 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 805.50 m²
Aire d'étages : 118.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 109 500 $

Valeur de l'immeuble : 134 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1670 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774669

Numéro matricule : 0520-93-5026

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16562

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-12

Adresse postale : 1670 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1963Superficie : 939.70 m²
Aire d'étages : 135.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 500 $

Valeur du bâtiment : 133 800 $

Valeur de l'immeuble : 162 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1695 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775099

Numéro matricule : 0520-93-5081

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16561

2.  Propriétaire

Nom : JULES MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1695 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1953Superficie : 540.00 m²
Aire d'étages : 137.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 78 400 $

Valeur de l'immeuble : 98 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1185 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774694

Numéro matricule : 0520-93-6102

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16564

2.  Propriétaire

Nom : ANGELE DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-10-27

Adresse postale : 1185 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.80 m
Année de construction : 1954Superficie : 866.40 m²
Aire d'étages : 156.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 600 $

Valeur du bâtiment : 97 300 $

Valeur de l'immeuble : 128 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1681 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775097

Numéro matricule : 0520-93-6267

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16563

2.  Propriétaire

Nom : MARIEN LIZOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-07-12

Adresse postale : 1681 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1945Superficie : 541.40 m²
Aire d'étages : 97.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 82 100 $

Valeur de l'immeuble : 101 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1673 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775073

Numéro matricule : 0520-93-7454

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16565

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE PARENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-06

Adresse postale : 1673 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1964Superficie : 476.40 m²
Aire d'étages : 75.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 400 $

Valeur du bâtiment : 92 900 $

Valeur de l'immeuble : 110 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1195 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774695

Numéro matricule : 0520-93-7816

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16566

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-15

Adresse postale : 1195 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1920Superficie : 456.70 m²
Aire d'étages : 163.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment : 96 800 $

Valeur de l'immeuble : 113 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1667 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775070

Numéro matricule : 0520-93-8542

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16567

2.  Propriétaire

Nom : ANNICK LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-29

Adresse postale : 1667 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1964Superficie : 522.50 m²
Aire d'étages : 75.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 100 $

Valeur du bâtiment : 90 000 $

Valeur de l'immeuble : 108 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1203 @ 1205 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775071

Numéro matricule : 0520-93-9223

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16568

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1205 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1961Superficie : 330.40 m²
Aire d'étages : 107.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 100 $

Valeur du bâtiment : 105 500 $

Valeur de l'immeuble : 117 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1682 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775062

Numéro matricule : 0520-93-9893

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 18573

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK CAREY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-09-14

Nom : HUGUETTE TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-09-14

Adresse postale : 1682 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.75 m
Année de construction : 1950Superficie : 415.40 m²
Aire d'étages : 98.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 200 $

Valeur du bâtiment : 69 900 $

Valeur de l'immeuble : 85 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1751 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774974

Numéro matricule : 0520-94-0135

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16478

2.  Propriétaire

Nom : SIMONE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-11-09

Adresse postale : 1751 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1967Superficie : 534.00 m²
Aire d'étages : 124.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 102 600 $

Valeur de l'immeuble : 122 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1782 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775067

Numéro matricule : 0520-94-0596

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16479

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CHARLES HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1782 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.75 m
Année de construction : 1972Superficie : 415.40 m²
Aire d'étages : 97.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 200 $

Valeur du bâtiment : 98 900 $

Valeur de l'immeuble : 114 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1735 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774973

Numéro matricule : 0520-94-1322

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16480

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-10-15

Adresse postale : 1735 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1939Superficie : 535.50 m²
Aire d'étages : 137.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 72 300 $

Valeur de l'immeuble : 91 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1762 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775066

Numéro matricule : 0520-94-1881

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16481

2.  Propriétaire

Nom : ADRIEN LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-11-13

Nom : JACQUELINE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-11-13

Adresse postale : 1762 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.75 m
Année de construction : 1972Superficie : 415.40 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 200 $

Valeur du bâtiment : 101 600 $

Valeur de l'immeuble : 116 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1707 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775100

Numéro matricule : 0520-94-3201

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16570

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-08-11

Nom : GUYLAINE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-08-11

Adresse postale : 1707 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1955Superficie : 1 075.90 m²
Aire d'étages : 108.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 900 $

Valeur du bâtiment : 120 600 $

Valeur de l'immeuble : 156 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1748 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775065

Numéro matricule : 0520-94-3859

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16572

2.  Propriétaire

Nom : VINCENT MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-07

Adresse postale : 1748 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.50 m
Année de construction : 1956Superficie : 830.80 m²
Aire d'étages : 123.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 67 100 $

Valeur de l'immeuble : 93 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1751 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775045

Numéro matricule : 0520-94-5486

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16573

2.  Propriétaire

Nom : SUCCESSION SIMONE NAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-24

Adresse postale : 1393 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

A/S: CLAUDETTE ET MARCEL GINGRAS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1952Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 124.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 58 900 $

Valeur de l'immeuble : 83 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1718 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775064

Numéro matricule : 0520-94-6430

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16574

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-15

Nom : EMILIE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-15

Adresse postale : 1718 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.50 m
Année de construction : 1950Superficie : 830.80 m²
Aire d'étages : 129.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 72 400 $

Valeur de l'immeuble : 99 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1737 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775044

Numéro matricule : 0520-94-6772

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16575

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-12

Adresse postale : 1737 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1949Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 146.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 87 900 $

Valeur de l'immeuble : 112 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1723 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775043

Numéro matricule : 0520-94-8057

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16576

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-21

Adresse postale : 1723 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1948Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 147.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 68 200 $

Valeur de l'immeuble : 93 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1694 AVENUE MERCURE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775063

Numéro matricule : 0520-94-8408

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16577

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE GRAVEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-08-19

Adresse postale : 1694 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.75 m
Année de construction : 2007Superficie : 415.40 m²
Aire d'étages : 80.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 200 $

Valeur du bâtiment : 114 000 $

Valeur de l'immeuble : 129 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1709 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775042

Numéro matricule : 0520-94-9442

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16578

2.  Propriétaire

Nom : DENIS COURCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-01

Nom : MARIE-JOSEE VEILLEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-01

Adresse postale : 1709 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1946Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 152.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 122 900 $

Valeur de l'immeuble : 147 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1805 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775050

Numéro matricule : 0520-95-0046

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16488

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1805 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.40 m
Année de construction : 1946Superficie : 834.80 m²
Aire d'étages : 161.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 96 700 $

Valeur de l'immeuble : 123 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1791 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775048

Numéro matricule : 0520-95-1430

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16489

2.  Propriétaire

Nom : STEVE DROUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-07-12

Nom : CAROLINE PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-07-12

Adresse postale : 1791 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1956Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 139.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 111 300 $

Valeur de l'immeuble : 136 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1775 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775047

Numéro matricule : 0520-95-2716

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16581

2.  Propriétaire

Nom : PAUL-EMILE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-08-04

Nom : NICOLE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-09

Adresse postale : 1775 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1946Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 144.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 101 500 $

Valeur de l'immeuble : 126 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1763 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775046

Numéro matricule : 0520-95-4101

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16571

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-14

Adresse postale : 1763 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1946Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 131.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 83 200 $

Valeur de l'immeuble : 108 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1296 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775029

Numéro matricule : 0520-95-4273

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16582

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-03

Nom : AUDREY BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-03

Adresse postale : 1296 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1949Superficie : 673.90 m²
Aire d'étages : 103.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 61 900 $

Valeur de l'immeuble : 84 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1310 @ 1312 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775027

Numéro matricule : 0520-95-5686

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16583

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-12-06

Adresse postale : 1310 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1954Superficie : 673.90 m²
Aire d'étages : 129.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 106 100 $

Valeur de l'immeuble : 128 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1782 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775030

Numéro matricule : 0520-95-6858

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16584

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-09-28

Nom : BRIGITTE MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-09-28

Adresse postale : 1782 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1951Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 158.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 122 500 $

Valeur de l'immeuble : 149 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1322 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775026

Numéro matricule : 0520-95-7098

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16585

2.  Propriétaire

Nom : JACINTHE LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-28

Adresse postale : 1322 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1947Superficie : 673.90 m²
Aire d'étages : 138.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 85 100 $

Valeur de l'immeuble : 107 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1766 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775031

Numéro matricule : 0520-95-8242

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16586

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-19

Nom : SUZANNE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-19

Adresse postale : 1766 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1948Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 134.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 73 700 $

Valeur de l'immeuble : 100 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1779 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775024

Numéro matricule : 0520-95-9684

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16587

2.  Propriétaire

Nom : LOUIS-ALEX NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-08

Nom : MAUDE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-08

Adresse postale : 1779 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1954Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 179.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 174 800 $

Valeur de l'immeuble : 201 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :201 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1752 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775032

Numéro matricule : 0520-95-9726

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16588

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE-ALAIN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-27

Nom : ESTHER NICOLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-27

Adresse postale : 1752 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1948Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 166.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 106 900 $

Valeur de l'immeuble : 133 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1295 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775074

Numéro matricule : 0520-96-0514

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16499

2.  Propriétaire

Nom : LAJOS KIS-RABATA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-02-03

Adresse postale : 1505 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1952Superficie : 665.90 m²
Aire d'étages : 134.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 89 400 $

Valeur de l'immeuble : 112 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1861 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775081

Numéro matricule : 0520-96-0980

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16500

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAINE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-16

Adresse postale : 1861 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1952Superficie : 806.40 m²
Aire d'étages : 181.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 400 $

Valeur du bâtiment : 112 500 $

Valeur de l'immeuble : 138 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1305 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775075

Numéro matricule : 0520-96-1927

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16501

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE HUOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-17

Nom : ANNIE NOEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-17

Adresse postale : 1305 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 624.30 m²
Aire d'étages : 146.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 102 700 $

Valeur de l'immeuble : 124 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1841 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775080

Numéro matricule : 0520-96-2265

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16502

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDETTE MARCHAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1841 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 191.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 113 700 $

Valeur de l'immeuble : 136 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1323 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775076

Numéro matricule : 0520-96-3339

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16591

2.  Propriétaire

Nom : ALEX BOUTIN-FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-11

Nom : SANDRINE PAQUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-11

Adresse postale : 1323 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.21 m
Année de construction : 1954Superficie : 639.80 m²
Aire d'étages : 126.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 84 400 $

Valeur de l'immeuble : 106 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775077

Numéro matricule : 0520-96-4752

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16592

2.  Propriétaire

Nom : L.P. BOUTIN FIDUCIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-26

Adresse postale : 1397 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction :Superficie : 650.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :22 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1397 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775091, 3775143

Numéro matricule : 0520-96-6896

Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)

Numéro d'unité de voisinage : 2500

Dossier no : 16600

2.  Propriétaire

Nom : GESTION IMMOBILIERE LPB INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-03-05

Adresse postale : 1397 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 79.25 m
Année de construction :Superficie : 5 258.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 167 400 $

Valeur du bâtiment : 617 600 $

Valeur de l'immeuble : 785 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 740 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :785 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1334 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775025

Numéro matricule : 0520-96-8411

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16593

2.  Propriétaire

Nom : DOLORES GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-05-16

Adresse postale : 1334 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1949Superficie : 673.90 m²
Aire d'étages : 136.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 68 400 $

Valeur de l'immeuble : 91 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1908 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775086

Numéro matricule : 0520-97-0169

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16511

2.  Propriétaire

Nom : CLEMENT PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1908 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1951Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 162.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 68 400 $

Valeur de l'immeuble : 88 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1898 @ 1900 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775087

Numéro matricule : 0520-97-1456

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16512

2.  Propriétaire

Nom : ERIC BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-16

Nom : MARIE-MICHELE GAGNE-BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-16

Adresse postale : 1898 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1967Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 230.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 177 400 $

Valeur de l'immeuble : 197 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :197 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1884 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775088

Numéro matricule : 0520-97-2642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16513

2.  Propriétaire

Nom : MARC-DAVID OLIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Adresse postale : 322 ROUTE 116 EST, PRINCEVILLE (QC) G6L 4K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 125.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 69 900 $

Valeur de l'immeuble : 90 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1868 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775089

Numéro matricule : 0520-97-3829

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16596

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1868 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 136.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 75 800 $

Valeur de l'immeuble : 96 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1895 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775098

Numéro matricule : 0520-97-4286

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16597

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BIRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-19

Nom : EDITH VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-19

Adresse postale : 1895 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1942Superficie : 897.00 m²
Aire d'étages : 177.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 159 500 $

Valeur de l'immeuble : 185 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 189 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775136

Numéro matricule : 0520-97-5533

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 103617

2.  Propriétaire

Nom : LUCIEN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 1.66 m
Année de construction :Superficie : 255.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 4 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :4 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1881 @ 1883 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775090

Numéro matricule : 0520-97-5670

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16598

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-29

Nom : SARAH MARTINEAU-TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-29

Adresse postale : 1881 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 34.38 m
Année de construction : 1945Superficie : 1 189.20 m²
Aire d'étages : 228.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 300 $

Valeur du bâtiment : 171 700 $

Valeur de l'immeuble : 204 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1865 @ 1871 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775079

Numéro matricule : 0520-97-7056

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16599

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-14

Adresse postale : 90 RANG 5 OUEST, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1956Superficie : 743.20 m²
Aire d'étages : 241.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 125 400 $

Valeur de l'immeuble : 146 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1853 @ 1855 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775078

Numéro matricule : 0520-97-8950

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16602

2.  Propriétaire

Nom : YANICK ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-08-29

Adresse postale : 1246 FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1970Superficie : 499.70 m²
Aire d'étages : 177.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 105 000 $

Valeur de l'immeuble : 123 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1933 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774962

Numéro matricule : 0520-98-0627

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16522

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PAUL TREPANIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1933 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1946Superficie : 880.40 m²
Aire d'étages : 82.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 300 $

Valeur du bâtiment : 59 500 $

Valeur de l'immeuble : 84 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1964 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775226

Numéro matricule : 0520-98-1698

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16523

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-24

Nom : BRIGITTE LEVASSEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-24

Adresse postale : 1964 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 190.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 132 000 $

Valeur de l'immeuble : 149 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1921 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775117

Numéro matricule : 0520-98-1813

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16524

2.  Propriétaire

Nom : MAXIME ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-04

Adresse postale : 1921 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1945Superficie : 893.90 m²
Aire d'étages : 96.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 72 800 $

Valeur de l'immeuble : 98 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1909 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775107

Numéro matricule : 0520-98-3000

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16595

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-31

Nom : CLAIRE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-31

Adresse postale : 1909 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1940Superficie : 897.80 m²
Aire d'étages : 137.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 84 900 $

Valeur de l'immeuble : 110 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1954 @ 1956 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775245

Numéro matricule : 0520-98-3181

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16605

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND BECOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-05-31

Adresse postale : 1954 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1948Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 189.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 900 $

Valeur du bâtiment : 129 500 $

Valeur de l'immeuble : 163 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1932 @ 1934 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775225

Numéro matricule : 0520-98-4764

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16606

2.  Propriétaire

Nom : JACQUELINE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1934 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1949Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 158.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 90 700 $

Valeur de l'immeuble : 107 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1922 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775249

Numéro matricule : 0520-98-5752

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16607

2.  Propriétaire

Nom : MARIUS BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1922 AVENUE DES ERABLES C.P. 496, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1946Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 75.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 50 500 $

Valeur de l'immeuble : 67 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :67 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1939 @ 1943 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775230, 4244777, 4244778

Numéro matricule : 0520-98-6192

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16608

2.  Propriétaire

Nom : DIANE PICHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-09

Adresse postale : 1939 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37.50 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 080.70 m²
Aire d'étages : 373.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 600 $

Valeur du bâtiment : 182 700 $

Valeur de l'immeuble : 218 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 203 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :218 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1888 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775247

Numéro matricule : 0520-98-7136

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16609

2.  Propriétaire

Nom : MARIO BECOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-30

Nom : LYNE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-30

Adresse postale : 1888 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1965Superficie : 882.60 m²
Aire d'étages : 175.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 200 $

Valeur du bâtiment : 152 400 $

Valeur de l'immeuble : 184 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1923 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775231

Numéro matricule : 0520-98-8071

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16610

2.  Propriétaire

Nom : DIANE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-05-31

Adresse postale : 1923 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1947Superficie : 524.50 m²
Aire d'étages : 141.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 71 200 $

Valeur de l'immeuble : 90 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1890 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775248

Numéro matricule : 0520-98-8818

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16611

2.  Propriétaire

Nom : LAURETTE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1890 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1960Superficie : 603.90 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 79 100 $

Valeur de l'immeuble : 101 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1974 @ 1976 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775227

Numéro matricule : 0520-99-0609

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16532

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-02-23

Adresse postale : 1976 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1951Superficie : 478.50 m²
Aire d'étages : 205.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 500 $

Valeur du bâtiment : 154 200 $

Valeur de l'immeuble : 171 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1449 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773580

Numéro matricule : 0520-99-0865

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16533

2.  Propriétaire

Nom : ANNIE DESROCHERS-MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-29

Adresse postale : 1449 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1958Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 102.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 82 900 $

Valeur de l'immeuble : 100 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1457 @ 1461 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773590

Numéro matricule : 0520-99-2381

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16535

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARIE SEVIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-03-01

Adresse postale : 1459 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1952Superficie : 1 133.40 m²
Aire d'étages : 211.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 200 $

Valeur du bâtiment : 106 700 $

Valeur de l'immeuble : 140 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1446 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775228

Numéro matricule : 0520-99-2829

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16534

2.  Propriétaire

Nom : LIONEL PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1446 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.74 m
Année de construction : 1961Superficie : 455.60 m²
Aire d'étages : 119.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 600 $

Valeur du bâtiment : 98 300 $

Valeur de l'immeuble : 114 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1963 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775229

Numéro matricule : 0520-99-4114

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16616

2.  Propriétaire

Nom : JEANNETTE BLOUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-19

Adresse postale : 1963 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1956Superficie : 657.00 m²
Aire d'étages : 136.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 80 100 $

Valeur de l'immeuble : 104 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1483 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773591

Numéro matricule : 0520-99-4396

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16615

2.  Propriétaire

Nom : TONY DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-17

Adresse postale : 1483 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.37 m
Année de construction : 1953Superficie : 593.10 m²
Aire d'étages : 154.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 500 $

Valeur du bâtiment : 89 500 $

Valeur de l'immeuble : 110 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1972 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775234

Numéro matricule : 0520-99-6756

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16617

2.  Propriétaire

Nom : STEPHEN GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-18

Adresse postale : 1972 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1958Superficie : 836.10 m²
Aire d'étages : 157.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 107 000 $

Valeur de l'immeuble : 137 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1954 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775240

Numéro matricule : 0520-99-8141

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16618

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-09

Adresse postale : 1954 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.94 m
Année de construction : 1949Superficie : 455.20 m²
Aire d'étages : 111.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 600 $

Valeur du bâtiment : 59 300 $

Valeur de l'immeuble : 75 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1496 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775243

Numéro matricule : 0520-99-8881

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16620

2.  Propriétaire

Nom : FLORENCE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-16

Adresse postale : 1496 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.38 m
Année de construction : 1954Superficie : 281.80 m²
Aire d'étages : 178.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 300 $

Valeur du bâtiment : 125 600 $

Valeur de l'immeuble : 135 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1946 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775239

Numéro matricule : 0520-99-9130

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16619

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1946 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1959Superficie : 445.90 m²
Aire d'étages : 126.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 300 $

Valeur du bâtiment : 74 400 $

Valeur de l'immeuble : 90 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773546

Numéro matricule : 0521-20-0335

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 1910

Dossier no : 16241

2.  Propriétaire

Nom : THERESE GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-01-29

Adresse postale : 1480 SAINT-CALIXTE APP #506, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 105.16 m
Année de construction :Superficie : 30 765.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :11 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2357 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636201

Numéro matricule : 0521-31-1176

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260146

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.80 m
Année de construction :Superficie : 504.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2347 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636200

Numéro matricule : 0521-31-2264

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260145

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.80 m
Année de construction :Superficie : 504.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2331 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636199

Numéro matricule : 0521-31-3451

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260144

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.80 m
Année de construction :Superficie : 504.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2321 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636198

Numéro matricule : 0521-31-4539

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260142

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.80 m
Année de construction :Superficie : 504.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1282 RUE UNTEL NORD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636204

Numéro matricule : 0521-31-4799

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260227

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 19.27 m
Année de construction :Superficie : 724.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :9 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2303 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636197

Numéro matricule : 0521-31-5626

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260139

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.88 m
Année de construction :Superficie : 500.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1281 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636220

Numéro matricule : 0521-31-6676

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260176

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.87 m
Année de construction :Superficie : 645.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :8 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2293 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636196

Numéro matricule : 0521-31-6914

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260138

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 19.86 m
Année de construction :Superficie : 559.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1301 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636219

Numéro matricule : 0521-31-8288

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260177

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1280 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636221

Numéro matricule : 0521-31-9541

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260148

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 11.52 m
Année de construction :Superficie : 474.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1327 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636218

Numéro matricule : 0521-31-9799

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260178

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636202, 6016287, 6016289

Numéro matricule : 0521-31-9872

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 16246

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-05-29

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 151.68 m
Année de construction :Superficie : 5 385.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1302 RUE UNTEL NORD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636205

Numéro matricule : 0521-32-6412

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260231

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1328 RUE UNTEL NORD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636206

Numéro matricule : 0521-32-7923

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260232

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1344 RUE UNTEL NORD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636207

Numéro matricule : 0521-32-9333

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260233

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2257 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636271

Numéro matricule : 0521-40-1670

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260091

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 47.57 m
Année de construction :Superficie : 2 171.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :16 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2233 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636270

Numéro matricule : 0521-40-3635

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260090

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 3.55 m
Année de construction :Superficie : 995.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :7 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1235 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636265

Numéro matricule : 0521-40-5303

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260075

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 13.00 m
Année de construction :Superficie : 390.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2219 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636269

Numéro matricule : 0521-40-5748

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260088

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 33.64 m
Année de construction :Superficie : 1 013.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :11 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1245 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636266

Numéro matricule : 0521-40-6312

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260077

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 13.00 m
Année de construction :Superficie : 390.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1267 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636267

Numéro matricule : 0521-40-7220

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260078

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 13.00 m
Année de construction :Superficie : 390.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2232 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636255

Numéro matricule : 0521-40-7297

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260099

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.01 m
Année de construction :Superficie : 455.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1277 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636268

Numéro matricule : 0521-40-8330

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260079

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 10.00 m
Année de construction :Superficie : 472.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :23 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2220 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636253

Numéro matricule : 0521-40-8882

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260096

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 13.79 m
Année de construction :Superficie : 421.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2210 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636252

Numéro matricule : 0521-40-9771

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260094

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 13.75 m
Année de construction :Superficie : 413.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1290 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636222

Numéro matricule : 0521-41-0750

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260150

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1320 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636223

Numéro matricule : 0521-41-1959

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260151

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1330 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636224

Numéro matricule : 0521-41-3168

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260154

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1342 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636225

Numéro matricule : 0521-41-4276

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260156

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2258 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636256

Numéro matricule : 0521-41-5209

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260101

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 32.39 m
Année de construction :Superficie : 947.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :11 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1352 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636226

Numéro matricule : 0521-41-5485

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260159

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1364 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636227

Numéro matricule : 0521-41-6694

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260160

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1354 RUE UNTEL NORD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636208

Numéro matricule : 0521-42-0844

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260236

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1339 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636217

Numéro matricule : 0521-42-1109

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260179

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1366 RUE UNTEL NORD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636209

Numéro matricule : 0521-42-2255

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260238

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1351 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636216

Numéro matricule : 0521-42-2620

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260180

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1388 RUE UNTEL NORD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636210

Numéro matricule : 0521-42-3666

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260239

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1363 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636215

Numéro matricule : 0521-42-4031

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260181

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1385 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636214

Numéro matricule : 0521-42-5442

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260182

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 540.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2365 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636211

Numéro matricule : 0521-42-5484

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260254

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.97 m
Année de construction :Superficie : 655.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :31 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2349 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636212

Numéro matricule : 0521-42-6568

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260250

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 565.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 27 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :27 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2331 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636213

Numéro matricule : 0521-42-7653

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260248

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.94 m
Année de construction :Superficie : 628.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :30 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1374 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636228

Numéro matricule : 0521-42-7803

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260161

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1390 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636229

Numéro matricule : 0521-42-8912

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260167

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction :Superficie : 439.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 5 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636274

Numéro matricule : 0521-43-4107

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260264

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 5.60 m
Année de construction :Superficie : 31.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5990269

Numéro matricule : 0521-43-8735

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 266737

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-12-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 17.83 m
Année de construction :Superficie : 940.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 35 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 35 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 35 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 35 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636231

Numéro matricule : 0521-43-8848

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260266

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 4.20 m
Année de construction :Superficie : 109.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2380 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5990270

Numéro matricule : 0521-43-9919

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260258

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.30 m
Année de construction :Superficie : 1 153.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 42 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :42 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1305 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5930903

Numéro matricule : 0521-50-0751

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260080

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.24 m
Année de construction :Superficie : 719.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 35 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :35 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1286 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636262

Numéro matricule : 0521-50-2407

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 260040

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN LIZOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-10

Adresse postale : 225 RUE FRECHETTE, PRINCEVILLE (QC) G6L 5M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.19 m
Année de construction :Superficie : 506.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :24 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1319 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5930904

Numéro matricule : 0521-50-2869

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260082

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 24.24 m
Année de construction :Superficie : 727.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :36 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1300 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636261

Numéro matricule : 0521-50-3618

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260041

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.19 m
Année de construction : 2017Superficie : 505.90 m²
Aire d'étages : 86.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 700 $

Valeur du bâtiment : 128 000 $

Valeur de l'immeuble : 152 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6016286

Numéro matricule : 0521-50-4380

Utilisation prédominante : Autres activités agricoles

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 16300

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LA SAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1990-05-30

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.34 m
Année de construction :Superficie : 1 223.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 200 $

Valeur du bâtiment : 3 800 $

Valeur de l'immeuble : 4 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :4 000 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 200 $

Bâtiment imposable 3 800 $

Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 4 000 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 4 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5930905

Numéro matricule : 0521-50-4685

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260084

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 24.24 m
Année de construction :Superficie : 727.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :36 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1310 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636260

Numéro matricule : 0521-50-4829

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260043

2.  Propriétaire

Nom : YANICK GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-24

Nom : AUDREY DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-24

Nom : DALE GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-24

Adresse postale : 1010 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.19 m
Année de construction : 2017Superficie : 505.70 m²
Aire d'étages : 86.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 700 $

Valeur du bâtiment : 109 300 $

Valeur de l'immeuble : 134 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1322 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636259

Numéro matricule : 0521-50-6039

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260044

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-12-05

Nom : CLOE MENARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-12-05

Adresse postale : 1322 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX, PLESSISVILLE (QC) G6L 0H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.19 m
Année de construction : 2016Superficie : 497.30 m²
Aire d'étages : 86.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 108 400 $

Valeur de l'immeuble : 132 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1332 RUE DES PERES-DE-SAINTE-CROIX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636258

Numéro matricule : 0521-50-7250

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260045

2.  Propriétaire

Nom : YANICK GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-24

Nom : AUDREY DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-24

Nom : DALE GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-24

Adresse postale : 1010 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.28 m
Année de construction : 2017Superficie : 479.00 m²
Aire d'étages : 86.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 108 600 $

Valeur de l'immeuble : 132 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1315 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773494

Numéro matricule : 0521-50-7310

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16296

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-10

Adresse postale : 1315 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.35 m
Année de construction : 1973Superficie : 654.00 m²
Aire d'étages : 91.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 81 800 $

Valeur de l'immeuble : 105 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636246

Numéro matricule : 0521-50-7494

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260087

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-12-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.00 m
Année de construction :Superficie : 179.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 2 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 2 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 2 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 2 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1325 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773495, 3773496

Numéro matricule : 0521-50-9026

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16297

2.  Propriétaire

Nom : DENYS LAFLEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-10-17

Adresse postale : 1325 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.15 m
Année de construction : 1986Superficie : 699.70 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 117 800 $

Valeur de l'immeuble : 143 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636257

Numéro matricule : 0521-50-9984

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260110

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-12-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 10.45 m
Année de construction :Superficie : 630.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 28 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 28 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 28 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 28 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2224 AVENUE ODETTE-JACOB-DOYON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636247

Numéro matricule : 0521-51-0119

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260097

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.27 m
Année de construction :Superficie : 4 009.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 25 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :25 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2255 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636242

Numéro matricule : 0521-51-2562

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260108

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 34.77 m
Année de construction :Superficie : 970.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 45 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :45 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2235 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636243

Numéro matricule : 0521-51-3737

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260107

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 19.99 m
Année de construction :Superficie : 717.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 35 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :35 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2215 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636244

Numéro matricule : 0521-51-5120

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 260104

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-31

Adresse postale : 2215 AVENUE JULES-ROBERGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.11 m
Année de construction : 2017Superficie : 599.90 m²
Aire d'étages : 132.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 700 $

Valeur du bâtiment : 231 400 $

Valeur de l'immeuble : 261 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 241 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :261 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2195 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636245

Numéro matricule : 0521-51-6504

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260102

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.68 m
Année de construction :Superficie : 641.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :31 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2252 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636241

Numéro matricule : 0521-51-6891

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260117

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 38.66 m
Année de construction :Superficie : 1 688.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 59 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 59 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :59 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2234 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636240

Numéro matricule : 0521-51-8366

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260115

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-02-02

Nom : ANNIE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-02-02

Adresse postale : 2122 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 23.03 m
Année de construction :Superficie : 1 082.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 42 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :42 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2212 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636239

Numéro matricule : 0521-51-9848

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260114

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 22.94 m
Année de construction :Superficie : 1 090.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 42 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :42 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1400 RUE UNTEL SUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636230

Numéro matricule : 0521-52-0121

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260174

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 11.00 m
Année de construction :Superficie : 456.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :22 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2338 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5990272

Numéro matricule : 0521-52-2686

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260256

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction :Superficie : 1 262.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 43 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :43 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2316 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5990273

Numéro matricule : 0521-52-3869

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260255

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.30 m
Année de construction :Superficie : 1 354.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 45 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :45 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2292 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5990274

Numéro matricule : 0521-52-4752

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260253

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.36 m
Année de construction :Superficie : 1 382.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 46 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 46 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 25 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :46 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2362 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5990271

Numéro matricule : 0521-53-1303

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260257

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction :Superficie : 1 199.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 43 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :43 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2311 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773414

Numéro matricule : 0521-53-8042

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6301

Dossier no : 19031

2.  Propriétaire

Nom : ENTREPRISES CLAUDE BEAUVILLIER INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-10-26

Adresse postale : 340 ROUTE 116 OUEST, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76.88 m
Année de construction : 1991Superficie : 9 378.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 75 000 $

Valeur du bâtiment : 243 900 $

Valeur de l'immeuble : 318 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 318 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :318 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1353 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773455, 3773504

Numéro matricule : 0521-60-2450

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16299

2.  Propriétaire

Nom : JULIEN DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-09-17

Adresse postale : 1353 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.37 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 353.60 m²
Aire d'étages : 111.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 000 $

Valeur du bâtiment : 125 800 $

Valeur de l'immeuble : 162 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1361 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773529

Numéro matricule : 0521-60-4274

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16362

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN GUIMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-05

Nom : LUCIE SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-05

Adresse postale : 1361 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 31.33 m
Année de construction : 1949Superficie : 1 601.80 m²
Aire d'étages : 143.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 500 $

Valeur du bâtiment : 116 500 $

Valeur de l'immeuble : 157 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2140 AVENUE THIBODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773457

Numéro matricule : 0521-60-5516

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16363

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-04

Nom : CAROLINE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-04

Adresse postale : 2140 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.11 m
Année de construction : 1976Superficie : 756.20 m²
Aire d'étages : 95.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 108 600 $

Valeur de l'immeuble : 136 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1401 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773523

Numéro matricule : 0521-60-8184

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16364

2.  Propriétaire

Nom : MONIQUE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-11-01

Adresse postale : 1401 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 497.70 m²
Aire d'étages : 148.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 900 $

Valeur du bâtiment : 169 400 $

Valeur de l'immeuble : 208 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :208 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1440 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773522

Numéro matricule : 0521-60-8525

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16365

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN AUBRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-13

Nom : CHRISTINE CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-13

Adresse postale : 1440 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.58 m
Année de construction : 1945Superficie : 920.70 m²
Aire d'étages : 118.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 300 $

Valeur du bâtiment : 54 300 $

Valeur de l'immeuble : 84 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2180 AVENUE JULES-ROBERGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636238

Numéro matricule : 0521-61-1533

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2106

Dossier no : 260112

2.  Propriétaire

Nom : PEPINIERE LASAMARE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-08-19

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 22.94 m
Année de construction :Superficie : 1 211.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 44 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 24 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :44 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1381 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5636237

Numéro matricule : 0521-61-4509

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 260111

2.  Propriétaire

Nom : PHILIPPE TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-14

Nom : MARIE-JOSEE CANTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-14

Adresse postale : 1381 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 8.38 m
Année de construction : 2016Superficie : 2 459.50 m²
Aire d'étages : 301.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 72 900 $

Valeur du bâtiment : 405 700 $

Valeur de l'immeuble : 478 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 459 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :478 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2233 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773394, 3773417

Numéro matricule : 0521-62-7211

Utilisation prédominante : Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres)

Numéro d'unité de voisinage : 6301

Dossier no : 16369

2.  Propriétaire

Nom : GESTION MICHEL JALLEO INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-02-01

Adresse postale : 1971 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 172.69 m
Année de construction :Superficie : 16 405.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 76 900 $

Valeur du bâtiment : 225 300 $

Valeur de l'immeuble : 302 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 289 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :302 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2323 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773413

Numéro matricule : 0521-63-4293

Utilisation prédominante : Autres industries du matériel de transport

Numéro d'unité de voisinage : 6301

Dossier no : 16633

2.  Propriétaire

Nom : METALLURGIE DES APPALACHES INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-11-27

Adresse postale : 2323 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

PRES: JIMMY VIGNEAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 94.69 m
Année de construction :Superficie : 12 540.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 89 600 $

Valeur du bâtiment : 540 100 $

Valeur de l'immeuble : 629 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 565 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :629 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2377 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773402

Numéro matricule : 0521-64-4477

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16637

2.  Propriétaire

Nom : JACQUELINE LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-04

Nom : VALMOND CHABOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-04

Adresse postale : 2377 AVENUE BERGERON, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 2007Superficie : 485.40 m²
Aire d'étages : 98.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 155 700 $

Valeur de l'immeuble : 173 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2365 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773401

Numéro matricule : 0521-64-5664

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16638

2.  Propriétaire

Nom : ERIC LEHOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-06-05

Nom : NATHALIE POIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-06-05

Adresse postale : 2365 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 5G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1998Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 82.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment : 108 000 $

Valeur de l'immeuble : 127 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773400

Numéro matricule : 0521-64-6951

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16639

2.  Propriétaire

Nom : NOEL FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-02-17

Nom : FRANCINE CHASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-02-17

Adresse postale : 2325 RUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 529.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :19 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2325 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773398, 3773399

Numéro matricule : 0521-64-8731

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16640

2.  Propriétaire

Nom : NOEL FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-25

Nom : FRANCINE CHASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-25

Adresse postale : 2325 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1954Superficie : 1 059.00 m²
Aire d'étages : 117.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 300 $

Valeur du bâtiment : 92 700 $

Valeur de l'immeuble : 128 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773411

Numéro matricule : 0521-64-8897

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16641

2.  Propriétaire

Nom : NELSON ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-01

Nom : LISE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-01

Adresse postale : 1467 RUE JOHNSON, THETFORD-MINES (QC) G6G 6H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction :Superficie : 451.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :16 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773412, 4946093

Numéro matricule : 0521-65-7608

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16647

2.  Propriétaire

Nom : DONAT BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-02-24

Adresse postale : 1560 RUE GARNEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 11.89 m
Année de construction :Superficie : 219.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 000 $

Valeur du bâtiment : 1 100 $

Valeur de l'immeuble : 9 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :9 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773377

Numéro matricule : 0521-65-9021

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16648

2.  Propriétaire

Nom : YVON VILLENEUVE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-01-01

Adresse postale : 1564 RUE GARNEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1A8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction :Superficie : 200.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1446 @ 1448 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773521

Numéro matricule : 0521-70-0930

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16366

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN DESJARDINS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-01

Nom : FRANCE SYLVAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-01

Adresse postale : 1254 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1944Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 154.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 84 000 $

Valeur de l'immeuble : 104 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2125 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773524

Numéro matricule : 0521-70-1598

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16367

2.  Propriétaire

Nom : SABLIERE LABRIE INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1989-11-10

Adresse postale : 1401 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57.39 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 594.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 61 100 $

Valeur du bâtiment : 31 400 $

Valeur de l'immeuble : 92 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1464 RUE SAINT-BENOIT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773520

Numéro matricule : 0521-70-2736

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16368

2.  Propriétaire

Nom : LUCIEN VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1464 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1970Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 80 800 $

Valeur de l'immeuble : 101 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2109 @ 2111 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773527

Numéro matricule : 0521-70-4948

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16442

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-30

Adresse postale : 563 ROUTE 161, SAINT-VALERE (QC) G0P 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1945Superficie : 609.10 m²
Aire d'étages : 134.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 77 400 $

Valeur de l'immeuble : 99 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2215 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773571

Numéro matricule : 0521-70-9362

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16446

2.  Propriétaire

Nom : LEO DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-27

Nom : SYLVIE TOPPING

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-27

Adresse postale : 2215 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1967Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 94.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 88 600 $

Valeur de l'immeuble : 107 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2096 @ 2098 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773569

Numéro matricule : 0521-70-9746

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16445

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-26

Nom : JULIE BARRETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-26

Adresse postale : 2096 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1950Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 141.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 108 800 $

Valeur de l'immeuble : 127 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2176 @ 2180 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773393

Numéro matricule : 0521-71-7781

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6301

Dossier no : 16450

2.  Propriétaire

Nom : MARC COURTOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-16

Nom : EDITH BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-16

Adresse postale : 2180 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 56.17 m
Année de construction : 1900Superficie : 3 602.10 m²
Aire d'étages : 329.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 151 000 $

Valeur de l'immeuble : 179 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2212 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773574

Numéro matricule : 0521-71-8307

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16451

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL JACOB

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-11-18

Adresse postale : 2212 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 31.03 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 295.20 m²
Aire d'étages : 136.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 700 $

Valeur du bâtiment : 79 400 $

Valeur de l'immeuble : 123 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2260 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773395

Numéro matricule : 0521-72-2576

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6301

Dossier no : 16636

2.  Propriétaire

Nom : RENE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-12-18

Adresse postale : 2260 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.78 m
Année de construction : 1952Superficie : 352.70 m²
Aire d'étages : 120.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 2 800 $

Valeur du bâtiment : 59 400 $

Valeur de l'immeuble : 62 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :62 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2370 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773410

Numéro matricule : 0521-74-0386

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16643

2.  Propriétaire

Nom : NELSON ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-01

Adresse postale : 2370 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P6

Nom : LISE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-01

Adresse postale : 1467 RUE JOHNSON, THETFORD MINES (QC) G6G 6H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 2010Superficie : 468.40 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 118 100 $

Valeur de l'immeuble : 135 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2315 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773404

Numéro matricule : 0521-74-1304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16645

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL LEGARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-04-18

Nom : ANITA COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-04-18

Adresse postale : 2315 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.36 m
Année de construction : 1994Superficie : 1 124.90 m²
Aire d'étages : 132.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 700 $

Valeur du bâtiment : 146 900 $

Valeur de l'immeuble : 182 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2344 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773409

Numéro matricule : 0521-74-1675

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16644

2.  Propriétaire

Nom : DIANE TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-04

Adresse postale : 2344 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1997Superficie : 554.50 m²
Aire d'étages : 128.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 800 $

Valeur du bâtiment : 118 100 $

Valeur de l'immeuble : 136 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2332 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773408

Numéro matricule : 0521-74-2864

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16646

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN GRONDIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-27

Adresse postale : 2332 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P6

Nom : MARJOLAINE TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-27

Adresse postale : 1555 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 2009Superficie : 593.00 m²
Aire d'étages : 89.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 123 900 $

Valeur de l'immeuble : 144 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2320 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773407

Numéro matricule : 0521-74-3952

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16653

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-03-19

Nom : ISABELLE FOUQUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-03-19

Adresse postale : 2320 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1998Superficie : 583.60 m²
Aire d'étages : 131.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 158 500 $

Valeur de l'immeuble : 178 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 198 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2308 AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773406

Numéro matricule : 0521-74-5139

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16654

2.  Propriétaire

Nom : MANON FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-28

Adresse postale : 2308 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1998Superficie : 574.00 m²
Aire d'étages : 88.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 115 700 $

Valeur de l'immeuble : 135 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2333 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773382

Numéro matricule : 0521-74-5988

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16655

2.  Propriétaire

Nom : DONALD VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-17

Adresse postale : 280 ROUTE 165 SUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : VINCENT VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-17

Adresse postale : 2333 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1940Superficie : 953.20 m²
Aire d'étages : 251.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 400 $

Valeur du bâtiment : 128 800 $

Valeur de l'immeuble : 158 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE BERGERON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773405

Numéro matricule : 0521-74-6226

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16656

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-19

Adresse postale : 1633 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction :Superficie : 605.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :21 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2315 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773383

Numéro matricule : 0521-74-7472

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16657

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-02

Adresse postale : 2315 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1945Superficie : 914.80 m²
Aire d'étages : 125.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 95 100 $

Valeur de l'immeuble : 123 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2305 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773390

Numéro matricule : 0521-74-8558

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16658

2.  Propriétaire

Nom : JEANNINE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2305 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1960Superficie : 612.40 m²
Aire d'étages : 98.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 61 900 $

Valeur de l'immeuble : 80 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :80 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2295 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773391

Numéro matricule : 0521-74-9448

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16659

2.  Propriétaire

Nom : JONATHAN LAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-30

Adresse postale : 2295 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1955Superficie : 614.50 m²
Aire d'étages : 128.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 88 400 $

Valeur de l'immeuble : 106 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2385 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773378

Numéro matricule : 0521-75-1341

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16650

2.  Propriétaire

Nom : DAVID MICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-24

Nom : NANCY LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-14

Adresse postale : 2385 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction : 1945Superficie : 388.60 m²
Aire d'étages : 114.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 82 600 $

Valeur de l'immeuble : 94 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2373 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773379

Numéro matricule : 0521-75-1526

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16649

2.  Propriétaire

Nom : RITA GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-31

Nom : MARCEL MADORE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-31

Adresse postale : 2373 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1900Superficie : 962.90 m²
Aire d'étages : 115.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 60 700 $

Valeur de l'immeuble : 85 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2363 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773380

Numéro matricule : 0521-75-2816

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16651

2.  Propriétaire

Nom : GERMAIN PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-09

Adresse postale : 2363 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1942Superficie : 798.90 m²
Aire d'étages : 128.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 66 400 $

Valeur de l'immeuble : 88 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2345 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773381

Numéro matricule : 0521-75-4304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16663

2.  Propriétaire

Nom : HUGUETTE ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-02

Adresse postale : 2345 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 034.40 m²
Aire d'étages : 120.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 500 $

Valeur du bâtiment : 56 000 $

Valeur de l'immeuble : 85 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2378 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773376

Numéro matricule : 0521-75-5566

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16664

2.  Propriétaire

Nom : GUY DEROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-07-07

Adresse postale : 2378 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1974Superficie : 749.70 m²
Aire d'étages : 107.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 104 500 $

Valeur de l'immeuble : 131 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2358 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773337

Numéro matricule : 0521-75-7346

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16665

2.  Propriétaire

Nom : GUY DEROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-04

Adresse postale : 2378 SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1938Superficie : 946.30 m²
Aire d'étages : 129.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 800 $

Valeur du bâtiment : 58 900 $

Valeur de l'immeuble : 92 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1656 RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773356

Numéro matricule : 0521-75-7679

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16666

2.  Propriétaire

Nom : GERALD ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1656 RUE GARNEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.79 m
Année de construction : 1956Superficie : 525.00 m²
Aire d'étages : 73.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 66 400 $

Valeur de l'immeuble : 85 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2379 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773357

Numéro matricule : 0521-75-8897

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16668

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE PAQUET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-16

Adresse postale : 2379 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.78 m
Année de construction : 1959Superficie : 355.10 m²
Aire d'étages : 80.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 000 $

Valeur du bâtiment : 55 300 $

Valeur de l'immeuble : 68 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2344 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773343

Numéro matricule : 0521-75-8927

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16667

2.  Propriétaire

Nom : MARC COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-27

Adresse postale : 2344 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.76 m
Année de construction : 1920Superficie : 601.40 m²
Aire d'étages : 106.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 75 300 $

Valeur de l'immeuble : 97 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2369 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773358

Numéro matricule : 0521-75-9785

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16670

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN THIBODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-20

Nom : JACINTHE LESSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-28

Adresse postale : 2369 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.54 m
Année de construction : 1964Superficie : 369.60 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 500 $

Valeur du bâtiment : 67 500 $

Valeur de l'immeuble : 81 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :81 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2088 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773568

Numéro matricule : 0521-80-0030

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16444

2.  Propriétaire

Nom : ROLAND PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-20

Adresse postale : 2088 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.98 m
Année de construction : 1940Superficie : 434.30 m²
Aire d'étages : 113.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 60 500 $

Valeur de l'immeuble : 76 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :76 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2072 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773557

Numéro matricule : 0521-80-0717

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16447

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-27

Adresse postale : 2072 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.40 m
Année de construction : 1942Superficie : 437.70 m²
Aire d'étages : 138.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 800 $

Valeur du bâtiment : 77 100 $

Valeur de l'immeuble : 92 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2058 @ 2060 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773556

Numéro matricule : 0521-80-1807

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16448

2.  Propriétaire

Nom : AUDREY THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-26

Nom : FELIX MANSEAU-MONDON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-26

Adresse postale : 1308 NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1960Superficie : 483.10 m²
Aire d'étages : 150.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 600 $

Valeur du bâtiment : 92 300 $

Valeur de l'immeuble : 109 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2197 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773567

Numéro matricule : 0521-80-1956

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16449

2.  Propriétaire

Nom : ALECK PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-22

Nom : ANGELIQUE JUTRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-22

Adresse postale : 2197 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1956Superficie : 729.70 m²
Aire d'étages : 88.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 113 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2185 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773566

Numéro matricule : 0521-80-3564

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16536

2.  Propriétaire

Nom : CAROLE NORMAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-13

Adresse postale : 2185 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1962Superficie : 680.90 m²
Aire d'étages : 86.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 800 $

Valeur du bâtiment : 84 100 $

Valeur de l'immeuble : 105 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1437 RUE MAGNAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773558

Numéro matricule : 0521-80-3821

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16537

2.  Propriétaire

Nom : DANY TOPPING

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-19

Nom : CAROLINE BOURGEOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-19

Adresse postale : 1437 RUE MAGNAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1961Superficie : 753.30 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 92 400 $

Valeur de l'immeuble : 115 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1447 RUE MAGNAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773560

Numéro matricule : 0521-80-5332

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16538

2.  Propriétaire

Nom : ROLLAND BERUBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1447 RUE MAGNAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1962Superficie : 685.90 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 98 000 $

Valeur de l'immeuble : 120 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2153 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4817578

Numéro matricule : 0521-80-5372

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16539

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAINE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-07-24

Adresse postale : 2153 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.74 m
Année de construction : 1957Superficie : 679.30 m²
Aire d'étages : 91.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 76 500 $

Valeur de l'immeuble : 99 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1467 RUE MAGNAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773561

Numéro matricule : 0521-80-6843

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16540

2.  Propriétaire

Nom : ARMAND PAQUET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1467 RUE MAGNAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1967Superficie : 621.00 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 80 100 $

Valeur de l'immeuble : 101 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2125 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773564, 4817579

Numéro matricule : 0521-80-7679

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16541

2.  Propriétaire

Nom : JESSICA ALAIN-ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Adresse postale : 2125 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.98 m
Année de construction : 1964Superficie : 694.30 m²
Aire d'étages : 117.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 105 200 $

Valeur de l'immeuble : 127 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1481 RUE MAGNAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773562

Numéro matricule : 0521-80-8354

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16542

2.  Propriétaire

Nom : ERIC GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-18

Nom : JOHANNE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-18

Adresse postale : 1481 RUE MAGNAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1962Superficie : 552.90 m²
Aire d'étages : 111.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 600 $

Valeur du bâtiment : 108 300 $

Valeur de l'immeuble : 127 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2045 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773563

Numéro matricule : 0521-80-9865

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16543

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BERTRAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-05-22

Nom : MARIE-FRANCE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-05-22

Adresse postale : 2045 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.33 m
Année de construction : 1969Superficie : 538.40 m²
Aire d'étages : 90.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 100 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2190 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773575

Numéro matricule : 0521-81-0915

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16452

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-27

Nom : PIERRETTE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-27

Adresse postale : 2190 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.37 m
Année de construction : 1965Superficie : 609.00 m²
Aire d'étages : 121.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 129 000 $

Valeur de l'immeuble : 149 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2180 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773576

Numéro matricule : 0521-81-2620

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16453

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-11

Adresse postale : 2180 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.37 m
Année de construction : 1955Superficie : 609.00 m²
Aire d'étages : 150.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 102 200 $

Valeur de l'immeuble : 122 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2152 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773577

Numéro matricule : 0521-81-4325

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16546

2.  Propriétaire

Nom : JONATHAN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-15

Nom : MARIE-MICHELLE GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-15

Adresse postale : 2152 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.22 m
Année de construction : 1965Superficie : 594.30 m²
Aire d'étages : 113.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 127 500 $

Valeur de l'immeuble : 147 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773589

Numéro matricule : 0521-81-4846

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16547

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 3.05 m
Année de construction :Superficie : 2 001.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 15 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 21 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 21 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 21 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2100 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773578

Numéro matricule : 0521-81-6631

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16548

2.  Propriétaire

Nom : MARIO FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-04

Nom : ISABELLE-DANIS HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-04

Adresse postale : 2100 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 079.80 m²
Aire d'étages : 110.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 800 $

Valeur du bâtiment : 133 900 $

Valeur de l'immeuble : 170 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2080 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773579

Numéro matricule : 0521-81-9627

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16549

2.  Propriétaire

Nom : STEVEN MATHIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-19

Nom : CHANTAL MATHIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-19

Adresse postale : 394 SAINT-JOSEPH, LAURIER-STATION (QC) G0S 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1959Superficie : 1 079.80 m²
Aire d'étages : 108.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 800 $

Valeur du bâtiment : 109 700 $

Valeur de l'immeuble : 146 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2308 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773362

Numéro matricule : 0521-84-2389

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16661

2.  Propriétaire

Nom : KATY TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-02-07

Adresse postale : 2308 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1960Superficie : 409.40 m²
Aire d'étages : 116.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 900 $

Valeur du bâtiment : 71 900 $

Valeur de l'immeuble : 86 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1639 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773336

Numéro matricule : 0521-84-3377

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16662

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANIE CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-17

Nom : MAXIME DURAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-17

Adresse postale : 1639 RUE SAINTE-ANNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.15 m
Année de construction : 1960Superficie : 545.00 m²
Aire d'étages : 165.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 82 900 $

Valeur de l'immeuble : 102 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1655 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773335

Numéro matricule : 0521-84-4699

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16675

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-10-25

Nom : MANON HINSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-10-25

Adresse postale : 1655 RUE SAINTE-ANNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1971Superficie : 680.20 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 116 800 $

Valeur de l'immeuble : 139 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2359 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773355

Numéro matricule : 0521-85-0068

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16671

2.  Propriétaire

Nom : BERNARD TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-09-20

Adresse postale : 2359 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1960Superficie : 608.50 m²
Aire d'étages : 99.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment : 64 900 $

Valeur de l'immeuble : 84 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2326 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773363

Numéro matricule : 0521-85-0212

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16669

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-26

Adresse postale : 2326 AVENUE SAINT-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.76 m
Année de construction : 1940Superficie : 598.60 m²
Aire d'étages : 120.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 800 $

Valeur du bâtiment : 85 700 $

Valeur de l'immeuble : 107 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2349 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773354

Numéro matricule : 0521-85-0957

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16672

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE DUPRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-05

Adresse postale : 2349 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.34 m
Année de construction : 1947Superficie : 498.70 m²
Aire d'étages : 106.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 900 $

Valeur du bâtiment : 33 300 $

Valeur de l'immeuble : 49 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :49 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2316 AVENUE SAINT-GERMAIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773361

Numéro matricule : 0521-85-1400

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16660

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-23

Nom : SYLVIE BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-23

Adresse postale : 2316 AVENUE ST-GERMAIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1940Superficie : 414.10 m²
Aire d'étages : 184.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 100 $

Valeur du bâtiment : 84 700 $

Valeur de l'immeuble : 99 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2339 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773353

Numéro matricule : 0521-85-1847

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16673

2.  Propriétaire

Nom : YOANN NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-01-01

Adresse postale : 2339 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1952Superficie : 601.90 m²
Aire d'étages : 125.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 87 800 $

Valeur de l'immeuble : 107 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2329 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773342

Numéro matricule : 0521-85-2835

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16674

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BOURGEOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-01

Nom : SYLVIE CADORETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-01

Adresse postale : 2329 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.26 m
Année de construction : 1951Superficie : 589.20 m²
Aire d'étages : 122.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 64 200 $

Valeur de l'immeuble : 83 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2319 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773338

Numéro matricule : 0521-85-3724

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16678

2.  Propriétaire

Nom : CAROLE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-03

Nom : MADELEINE DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-03

Adresse postale : 2319 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.17 m
Année de construction : 1962Superficie : 529.10 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 300 $

Valeur du bâtiment : 79 200 $

Valeur de l'immeuble : 96 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2309 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773333

Numéro matricule : 0521-85-5319

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16679

2.  Propriétaire

Nom : DAVID BISSONNETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-14

Adresse postale : 2309 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.26 m
Année de construction : 1950Superficie : 267.90 m²
Aire d'étages : 117.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 800 $

Valeur du bâtiment : 63 600 $

Valeur de l'immeuble : 73 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :73 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2344 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773345

Numéro matricule : 0521-85-5480

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16680

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL HOUDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-30

Adresse postale : 2344 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.32 m
Année de construction : 1958Superficie : 431.30 m²
Aire d'étages : 99.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 700 $

Valeur du bâtiment : 111 900 $

Valeur de l'immeuble : 127 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1675 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773334

Numéro matricule : 0521-85-6504

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16681

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL GILBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-29

Adresse postale : 48 RUE TALBOT, PRINCEVILLE (QUEBEC) G6L 5B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.08 m
Année de construction : 1946Superficie : 431.90 m²
Aire d'étages : 129.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 800 $

Valeur du bâtiment : 66 700 $

Valeur de l'immeuble : 82 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1710 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773344

Numéro matricule : 0521-85-6992

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16682

2.  Propriétaire

Nom : MIREILLE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-10-05

Nom : ROBERT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-10-05

Adresse postale : 1710 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.50 m
Année de construction : 1966Superficie : 445.80 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 300 $

Valeur du bâtiment : 70 100 $

Valeur de l'immeuble : 86 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2326 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773346

Numéro matricule : 0521-85-7471

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16683

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES MARQUIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-03-02

Nom : HELENE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-03-02

Adresse postale : 2326 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1955Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 81.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 67 200 $

Valeur de l'immeuble : 86 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2318 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773347

Numéro matricule : 0521-85-8459

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16685

2.  Propriétaire

Nom : SERGE GARIEPY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-07-27

Adresse postale : 2318 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 596.90 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 97 700 $

Valeur de l'immeuble : 116 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2308 AVENUE LACERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773331

Numéro matricule : 0521-85-8541

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16684

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-27

Adresse postale : 2308 AVENUE LACERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1959Superficie : 373.40 m²
Aire d'étages : 137.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 600 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 124 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1691 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773332

Numéro matricule : 0521-85-9223

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16686

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN SAVAGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-08-11

Adresse postale : 1691 RUE SAINTE-ANNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 11.27 m
Année de construction : 1946Superficie : 239.40 m²
Aire d'étages : 133.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 700 $

Valeur du bâtiment : 27 100 $

Valeur de l'immeuble : 35 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :35 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1722 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773326

Numéro matricule : 0521-85-9295

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16687

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-29

Nom : ANNE-MARIE BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-29

Adresse postale : 1722 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 2003Superficie : 913.30 m²
Aire d'étages : 92.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 104 100 $

Valeur de l'immeuble : 130 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773360

Numéro matricule : 0521-86-3828

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16691

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1008 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

Nom : ROXANNE THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-22

Adresse postale : 3310 AVENUE VOYER, BECANCOUR (QC) G9H 2C5

Nom : NELLIE THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-22

Adresse postale : 301 CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE, SAINT-ROSAIRE (QC) G0Z 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51.97 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 641.10 m²
Aire d'étages : 301.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 8

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 900 $

Valeur du bâtiment : 217 700 $

Valeur de l'immeuble : 262 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 244 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :262 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1735 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773339

Numéro matricule : 0521-86-6651

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16692

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-17

Nom : DENISE BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-17

Adresse postale : 1735 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1985Superficie : 684.00 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 128 100 $

Valeur de l'immeuble : 152 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1747 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773340

Numéro matricule : 0521-86-7961

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16693

2.  Propriétaire

Nom : CHANTALE DOYON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-28

Adresse postale : 1747 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.17 m
Année de construction : 1987Superficie : 394.70 m²
Aire d'étages : 89.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 900 $

Valeur du bâtiment : 93 100 $

Valeur de l'immeuble : 107 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1753 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773341

Numéro matricule : 0521-86-8969

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16694

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL DOSTIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-08

Adresse postale : 1753 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.12 m
Année de construction : 1987Superficie : 396.20 m²
Aire d'étages : 89.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 900 $

Valeur du bâtiment : 99 100 $

Valeur de l'immeuble : 113 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1472 RUE MAGNAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773551

Numéro matricule : 0521-90-1514

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16544

2.  Propriétaire

Nom : FLEURETTE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-02-05

Adresse postale : 1472 RUE MAGNAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1963Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 119.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 900 $

Valeur du bâtiment : 87 500 $

Valeur de l'immeuble : 121 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2027 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773593

Numéro matricule : 0521-90-3331

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16625

2.  Propriétaire

Nom : RENE FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2027 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.50 m
Année de construction : 1961Superficie : 563.00 m²
Aire d'étages : 120.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 102 000 $

Valeur de l'immeuble : 122 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2060 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773582, 3773583

Numéro matricule : 0521-90-3789

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16545

2.  Propriétaire

Nom : MARC GERVAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-03-06

Nom : HUGUETTE PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-03-06

Adresse postale : 2060 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.39 m
Année de construction : 1957Superficie : 1 144.40 m²
Aire d'étages : 129.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 400 $

Valeur du bâtiment : 131 400 $

Valeur de l'immeuble : 166 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1495 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773592

Numéro matricule : 0521-90-5608

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16627

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN BECOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-26

Nom : CYNTHIA BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-26

Adresse postale : 1495 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 600.30 m²
Aire d'étages : 141.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 89 700 $

Valeur de l'immeuble : 110 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2040 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773584

Numéro matricule : 0521-90-5767

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16628

2.  Propriétaire

Nom : FLORENT DESHARNAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2040 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.70 m
Année de construction : 1972Superficie : 528.40 m²
Aire d'étages : 108.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment : 112 600 $

Valeur de l'immeuble : 131 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2020 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773586

Numéro matricule : 0521-90-7153

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16629

2.  Propriétaire

Nom : REMI BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-15

Nom : MARIE-LOU FONTAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-15

Adresse postale : 2020 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.70 m
Année de construction : 1975Superficie : 536.90 m²
Aire d'étages : 94.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 600 $

Valeur du bâtiment : 184 400 $

Valeur de l'immeuble : 204 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2008 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773587

Numéro matricule : 0521-90-8341

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16630

2.  Propriétaire

Nom : JENNY ROBICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-01

Adresse postale : 2008 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1958Superficie : 423.40 m²
Aire d'étages : 77.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 500 $

Valeur du bâtiment : 83 200 $

Valeur de l'immeuble : 98 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1998 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773588

Numéro matricule : 0521-90-9430

Utilisation prédominante : Service de réparation et de rembourrage de meubles

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16631

2.  Propriétaire

Nom : YVAN THEROUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-03-30

Adresse postale : 1998 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

 REMBOURRAGE LUXOR S.E.N.C.

Nom : ANNIE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-03-30

Adresse postale : 1998 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1958Superficie : 428.30 m²
Aire d'étages : 210.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 104 400 $

Valeur de l'immeuble : 120 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2072 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773581

Numéro matricule : 0521-91-1914

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2100

Dossier no : 16550

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-08

Nom : MARISE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-08

Adresse postale : 2072 AVENUE SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1962Superficie : 736.40 m²
Aire d'étages : 96.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 94 500 $

Valeur de l'immeuble : 119 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1600 RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773375, 4244796, 4244797, 4244798, 4244799, 4244800, 4244801, 4244802,

4244803, 4244804, 4244805, 4244806, 4244807, 4244808, 4244809, 4244810,

4244811, 4244812, 4244813, 4244814, 4244815, 4244816, 4244817, 4244818,

4244819, 4244820, 4244821, 4244822, 4244823, 4244824, 4244825

Numéro matricule : 0521-92-3853

Utilisation prédominante : Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement

industriel

Numéro d'unité de voisinage : 6301

Dossier no : 16700

2.  Propriétaire

Nom : USNR/KOCKUMS CANCAR COMPANY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-06-19

Adresse postale : 1600 RUE SAINT-PAUL, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 240.39 m
Année de construction :Superficie : 82 860.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 391 000 $

Valeur du bâtiment : 2 353 000 $

Valeur de l'immeuble : 2 744 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 933 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :2 744 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2183 @ 2185 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773317

Numéro matricule : 0521-93-7796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16701

2.  Propriétaire

Nom : STEVE BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-21

Adresse postale : 2183 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1945Superficie : 561.60 m²
Aire d'étages : 156.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 84 700 $

Valeur de l'immeuble : 103 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2173 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773316

Numéro matricule : 0521-93-8784

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16702

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-31

Nom : FRANCE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-31

Adresse postale : 2173 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1970Superficie : 561.60 m²
Aire d'étages : 111.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 113 100 $

Valeur de l'immeuble : 131 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2163 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773318

Numéro matricule : 0521-93-9773

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16703

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDETTE PARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-08-12

Adresse postale : 2163 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1954Superficie : 561.60 m²
Aire d'étages : 71.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 78 800 $

Valeur de l'immeuble : 97 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1674 RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773373

Numéro matricule : 0521-94-1548

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16676

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-SOLEIL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-26

Adresse postale : 1674 RUE SAINT-PAUL, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1950Superficie : 333.70 m²
Aire d'étages : 151.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 59 800 $

Valeur de l'immeuble : 72 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :72 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1684 RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773374

Numéro matricule : 0521-94-2951

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16677

2.  Propriétaire

Nom : CHANTALE LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-25

Nom : LUCIE LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-25

Adresse postale : 343 RUE EMILE, VICTORIAVILLE (QC) G6P 8B8

Nom : CHRISTIAN LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-25

Adresse postale : 1111 AVENUE LABRIE, LAURIERVILLE, QUÉBEC G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.93 m
Année de construction : 1956Superficie : 507.10 m²
Aire d'étages : 108.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 57 100 $

Valeur de l'immeuble : 73 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :73 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2237 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773372

Numéro matricule : 0521-94-3958

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16704

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANTOINE BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-11

Adresse postale : 2237 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.54 m
Année de construction : 1950Superficie : 387.10 m²
Aire d'étages : 123.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 900 $

Valeur du bâtiment : 68 300 $

Valeur de l'immeuble : 81 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :81 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2219 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773320

Numéro matricule : 0521-94-4935

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16705

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE TALBOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-10

Adresse postale : 375 9EME RANG OUEST, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 1948Superficie : 328.70 m²
Aire d'étages : 131.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 000 $

Valeur du bâtiment : 88 700 $

Valeur de l'immeuble : 100 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2209 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773321

Numéro matricule : 0521-94-6121

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16707

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-16

Adresse postale : 2209 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1950Superficie : 607.20 m²
Aire d'étages : 196.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 79 700 $

Valeur de l'immeuble : 101 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1696 @ 1698 RUE SAINT-PAUL

Adresse : 1698 RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773366, 5086426

Numéro matricule : 0521-94-6678

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16706

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-02

Adresse postale : 1008 AVE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

Nom : DENIS RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-02

Adresse postale : 6101, 10E RUE, ROUTE DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26.82 m
Année de construction : 1958Superficie : 927.60 m²
Aire d'étages : 317.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 177 900 $

Valeur de l'immeuble : 205 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :205 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2193 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773322

Numéro matricule : 0521-94-7209

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 16708

2.  Propriétaire

Nom : GUYLAINE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-20

Nom : RICHARD FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-06

Adresse postale : 2193 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.66 m
Année de construction : 1947Superficie : 293.50 m²
Aire d'étages : 112.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 700 $

Valeur du bâtiment : 57 900 $

Valeur de l'immeuble : 68 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5086425

Numéro matricule : 0521-94-8084

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 156506

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-05

Adresse postale : 1714 RUE SAINT-PAUL, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 1.38 m
Année de construction :Superficie : 127.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 4 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 4 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :4 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2216 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773369

Numéro matricule : 0521-94-8460

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16710

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2216 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1955Superficie : 417.20 m²
Aire d'étages : 116.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 400 $

Valeur du bâtiment : 52 000 $

Valeur de l'immeuble : 65 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :65 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1714 RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773365

Numéro matricule : 0521-94-8592

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16711

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-01

Nom : EMILIE BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-01

Adresse postale : 1714 RUE SAINT-PAUL, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1937Superficie : 566.70 m²
Aire d'étages : 141.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment : 58 900 $

Valeur de l'immeuble : 75 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1697 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773364

Numéro matricule : 0521-95-0231

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16688

2.  Propriétaire

Nom : GUY MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-02-22

Adresse postale : 319 RANG ST-JOSEPH, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1952Superficie : 300.00 m²
Aire d'étages : 109.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 000 $

Valeur du bâtiment : 75 500 $

Valeur de l'immeuble : 86 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1701 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773330

Numéro matricule : 0521-95-1046

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16689

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PAUL DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-10-03

Adresse postale : 1701 RUE SAINTE-ANNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1962Superficie : 687.70 m²
Aire d'étages : 118.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 500 $

Valeur du bâtiment : 68 500 $

Valeur de l'immeuble : 91 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1725 @ 1727 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773327

Numéro matricule : 0521-95-3067

Utilisation prédominante : Centre d'accueil ou établissement curatif

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16718

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-03

Nom : ANNIE CHARTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-03

Adresse postale : 266 ROUTE 265, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.78 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 732.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 400 $

Valeur du bâtiment : 187 600 $

Valeur de l'immeuble : 233 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 279 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :233 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773263, 3773534, 3773535, 3773536, 3773537, 3773538, 3773539, 3773540,

4018544

Numéro matricule : 0521-95-3711

Utilisation prédominante : Piste cyclable en site propre

Numéro d'unité de voisinage : 1910

Dossier no : 16717

2.  Propriétaire

Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-01-01

Adresse postale : 20 RUE CHAUVEAU, QUEBEC (QC) G1R 4J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.18 m
Année de construction :Superficie : 66 182.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 100 $

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 : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773264

Numéro matricule : 0521-95-7991

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16719

2.  Propriétaire

Nom : PETROLIERE IMPERIALE/IMPERIAL OIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-08-20

Adresse postale : PO BOX 6384 STATION D, CALGARY (ALBERTA) T2P 2C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 68.58 m
Année de construction :Superficie : 2 086.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 50 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 50 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 37 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :50 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1726 @ 1734 RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773301

Numéro matricule : 0521-95-9702

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16712

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE-LUC COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-02

Adresse postale : 932 ROUTE 267, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.37 m
Année de construction : 1946Superficie : 567.20 m²
Aire d'étages : 370.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 500 $

Valeur du bâtiment : 147 900 $

Valeur de l'immeuble : 164 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1765 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773229

Numéro matricule : 0521-96-0380

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16695

2.  Propriétaire

Nom : NANCY DUFOUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-24

Adresse postale : 1765 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.39 m
Année de construction : 1994Superficie : 761.00 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 109 200 $

Valeur de l'immeuble : 135 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1734 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773352

Numéro matricule : 0521-96-0707

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16696

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-11-07

Nom : LISE PARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-11-07

Adresse postale : 1734 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6G 1B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1997Superficie : 889.80 m²
Aire d'étages : 100.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 115 600 $

Valeur de l'immeuble : 141 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1746 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773349

Numéro matricule : 0521-96-1623

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16697

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO CORMIER POISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-16

Nom : JOANIE GODBOUT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-31

Adresse postale : 1746 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1964Superficie : 521.70 m²
Aire d'étages : 96.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 114 800 $

Valeur de l'immeuble : 133 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1781 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773230

Numéro matricule : 0521-96-2094

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16698

2.  Propriétaire

Nom : ENRICO SPINA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-01

Adresse postale : 1781 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1959Superficie : 727.50 m²
Aire d'étages : 111.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 136 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2343 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773350

Numéro matricule : 0521-96-2843

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16699

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN LACROIX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-21

Nom : LYNA DUBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-21

Adresse postale : 2343 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1961Superficie : 451.50 m²
Aire d'étages : 87.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 500 $

Valeur du bâtiment : 74 700 $

Valeur de l'immeuble : 91 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2331 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773351

Numéro matricule : 0521-96-3830

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16721

2.  Propriétaire

Nom : TONY LAVIGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-18

Adresse postale : 2331 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1977Superficie : 451.50 m²
Aire d'étages : 93.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 500 $

Valeur du bâtiment : 127 200 $

Valeur de l'immeuble : 143 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2321 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773348

Numéro matricule : 0521-96-4313

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16722

2.  Propriétaire

Nom : RENE BOUFFARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-04

Adresse postale : 2321 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.08 m
Année de construction : 1964Superficie : 694.70 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 79 800 $

Valeur de l'immeuble : 101 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2309 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773237

Numéro matricule : 0521-96-5502

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16723

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : YOLANDE ST-AMANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2309 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.23 m
Année de construction : 1977Superficie : 732.70 m²
Aire d'étages : 72.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment : 80 000 $

Valeur de l'immeuble : 99 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2344 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773235

Numéro matricule : 0521-96-6069

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16724

2.  Propriétaire

Nom : JESSICA BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-02

Adresse postale : 2344 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1966Superficie : 411.40 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 000 $

Valeur du bâtiment : 97 200 $

Valeur de l'immeuble : 112 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2336 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773236

Numéro matricule : 0521-96-7156

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16725

2.  Propriétaire

Nom : ERIC LACROIX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-20

Adresse postale : 2336 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1966Superficie : 445.50 m²
Aire d'étages : 95.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 300 $

Valeur du bâtiment : 70 300 $

Valeur de l'immeuble : 86 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1806 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773234

Numéro matricule : 0521-96-8176

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16726

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD JUNIOR FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-14

Adresse postale : 1806 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1961Superficie : 521.70 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 79 800 $

Valeur de l'immeuble : 98 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1818 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773233

Numéro matricule : 0521-96-9487

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16727

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN GERMAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-13

Nom : MARTINE LAVIGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-13

Adresse postale : 1818 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.53 m
Année de construction : 1961Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 102.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 98 700 $

Valeur de l'immeuble : 120 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1801 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773231

Numéro matricule : 0521-97-4111

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16730

2.  Propriétaire

Nom : THERESE DESROSIERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-10

Adresse postale : 1801 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.27 m
Année de construction : 1961Superficie : 1 030.90 m²
Aire d'étages : 96.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 800 $

Valeur du bâtiment : 66 500 $

Valeur de l'immeuble : 102 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1813 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773232

Numéro matricule : 0521-97-5926

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16731

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-09-02

Adresse postale : 1813 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.91 m
Année de construction : 1961Superficie : 506.70 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 77 500 $

Valeur de l'immeuble : 95 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1825 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773189

Numéro matricule : 0521-97-7137

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16732

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-07-12

Adresse postale : 1825 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1961Superficie : 571.80 m²
Aire d'étages : 87.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 70 800 $

Valeur de l'immeuble : 90 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1835 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773192

Numéro matricule : 0521-97-8548

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16733

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-19

Nom : CLAIRE GUIMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-19

Adresse postale : 1835 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1961Superficie : 560.10 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 68 700 $

Valeur de l'immeuble : 88 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773256, 4222885, 4244884

Numéro matricule : 0522-65-8362

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 16739

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1963-08-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 42.78 m
Année de construction :Superficie : 17 002.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 83 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 83 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 83 500 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 83 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 83 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2765 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773254

Numéro matricule : 0522-74-6861

Utilisation prédominante : Industries d'autres produits alimentaires

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 18941

2.  Propriétaire

Nom : CITADELLE  COOP. DES PRODUCTEURS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-02-20

Adresse postale : 2100 AVENUE ST-LAURENT C.P. 310, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y8

DE SIROP D'ERABLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91.44 m
Année de construction : 2001Superficie : 8 436.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 67 500 $

Valeur du bâtiment : 720 200 $

Valeur de l'immeuble : 787 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 717 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :787 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773255

Numéro matricule : 0522-76-2017

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 77525

2.  Propriétaire

Nom : COMITE DE PROMOTION INDUSTRIELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-10-17

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE C.P. 65, PLESSISVILLE (QC) G6L1R3

DE LA ZONE DE PLESSISVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction :Superficie : 4 122.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 33 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :33 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2117 RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773269

Numéro matricule : 0522-76-5143

Utilisation prédominante : Industrie d'autres produits en caoutchouc

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 18999

2.  Propriétaire

Nom : COMITE PROMO-INDUSTRIELLE ZONE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2003-01-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

DE PLESSISVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52.00 m
Année de construction : 2003Superficie : 7 108.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 56 900 $

Valeur du bâtiment : 1 416 800 $

Valeur de l'immeuble : 1 473 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 298 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 473 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2625 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5920795

Numéro matricule : 0522-83-8530

Utilisation prédominante : Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 16738

2.  Propriétaire

Nom : SCIERIE V.O.G. INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-03-17

Adresse postale : 2625 AVENUE VALLEE, C.P.186, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

A/S DANIEL VIGNEAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 268.09 m
Année de construction :Superficie : 23 694.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 123 200 $

Valeur du bâtiment : 1 864 400 $

Valeur de l'immeuble : 1 987 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 769 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 987 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2165 RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773267

Numéro matricule : 0522-86-1194

Utilisation prédominante : Industrie du meuble de bureau, en bois

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 18976

2.  Propriétaire

Nom : 9296-9906 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-04-15

Adresse postale : 2165 RUE JULES-PAQUETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 107.32 m
Année de construction : 2002Superficie : 14 465.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 96 200 $

Valeur du bâtiment : 1 473 400 $

Valeur de l'immeuble : 1 569 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 407 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 569 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2760 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6071481, 6071482

Numéro matricule : 0522-95-1229

Utilisation prédominante : Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 237203

2.  Propriétaire

Nom : FRUIT D'OR INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-06-01

Adresse postale : 306 ROUTE 265, VILLEROY (QC) G0S 3K0

A/S: MARTIN LEMOINE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 194.33 m
Année de construction : 2016Superficie : 36 020.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 151 900 $

Valeur du bâtiment : 10 311 500 $

Valeur de l'immeuble : 10 463 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 669 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :10 463 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6071483

Numéro matricule : 0522-95-9096

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 99684

2.  Propriétaire

Nom : BLB CONGELATION INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-05-17

Adresse postale : 136 ROUTE 165, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.01 m
Année de construction :Superficie : 6 114.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 48 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 48 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :48 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6058147

Numéro matricule : 0522-97-1079

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 99645

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-03-21

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 154.74 m
Année de construction :Superficie : 21 152.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 116 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 116 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 116 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 116 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 116 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1350 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774844

Numéro matricule : 0619-07-9489

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16741

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1350 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1969Superficie : 1 232.50 m²
Aire d'étages : 123.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 100 $

Valeur du bâtiment : 122 300 $

Valeur de l'immeuble : 159 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1442 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774879

Numéro matricule : 0619-08-0289

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16214

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE BOUFFARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-02

Nom : SIMON COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-10

Adresse postale : 1442 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 748.10 m²
Aire d'étages : 98.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 125 300 $

Valeur de l'immeuble : 148 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1428 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774836

Numéro matricule : 0619-08-1475

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16215

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE LAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-01

Adresse postale : 1428 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 748.10 m²
Aire d'étages : 95.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 130 800 $

Valeur de l'immeuble : 154 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1408 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774837

Numéro matricule : 0619-08-2661

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16742

2.  Propriétaire

Nom : REAL BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-08-26

Adresse postale : 1408 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1996Superficie : 747.70 m²
Aire d'étages : 154.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 184 300 $

Valeur de l'immeuble : 207 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 1C
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :207 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1425 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774840

Numéro matricule : 0619-08-3998

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16750

2.  Propriétaire

Nom : BLANDINE DROUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-17

Adresse postale : 1425 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 585.00 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 90 400 $

Valeur de l'immeuble : 111 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1390 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774876

Numéro matricule : 0619-08-4442

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16743

2.  Propriétaire

Nom : JEREMY GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-04-19

Nom : CYNTHIA DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-17

Adresse postale : 1390 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1996Superficie : 1 370.30 m²
Aire d'étages : 93.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 200 $

Valeur du bâtiment : 176 200 $

Valeur de l'immeuble : 217 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :217 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1407 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774839

Numéro matricule : 0619-08-5481

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16744

2.  Propriétaire

Nom : NANCY MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-18

Adresse postale : 1407 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1977Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 99.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 123 500 $

Valeur de l'immeuble : 147 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1366 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774842

Numéro matricule : 0619-08-7004

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16745

2.  Propriétaire

Nom : AURELE CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-05-11

Adresse postale : 1366 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1989Superficie : 836.10 m²
Aire d'étages : 163.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 222 500 $

Valeur de l'immeuble : 253 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 250 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :253 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1387 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774841

Numéro matricule : 0619-08-7262

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16746

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE LAPOINTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1387 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1963Superficie : 752.50 m²
Aire d'étages : 121.2 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 115 100 $

Valeur de l'immeuble : 142 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1365 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774843

Numéro matricule : 0619-08-9627

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16747

2.  Propriétaire

Nom : HENRI GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-05-11

Adresse postale : 1365 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 036.80 m²
Aire d'étages : 129.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 000 $

Valeur du bâtiment : 138 200 $

Valeur de l'immeuble : 172 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1463 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774824

Numéro matricule : 0619-09-0240

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16223

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-28

Adresse postale : 1463 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6G 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.75 m
Année de construction : 1987Superficie : 439.90 m²
Aire d'étages : 111.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 100 $

Valeur du bâtiment : 140 200 $

Valeur de l'immeuble : 156 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1486 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774880

Numéro matricule : 0619-09-1298

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16231

2.  Propriétaire

Nom : ANNE DUSSEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-02

Adresse postale : 1486 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.40 m
Année de construction : 1956Superficie : 587.00 m²
Aire d'étages : 125.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 89 000 $

Valeur de l'immeuble : 110 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1451 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774830

Numéro matricule : 0619-09-1329

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16224

2.  Propriétaire

Nom : DENISE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-10

Adresse postale : 1451 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.19 m
Année de construction : 1987Superficie : 423.50 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 500 $

Valeur du bâtiment : 105 000 $

Valeur de l'immeuble : 120 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1431 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774831

Numéro matricule : 0619-09-2515

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16749

2.  Propriétaire

Nom : GILLES TALBOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-17

Nom : MARIE-FRANCE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-17

Adresse postale : 1431 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.10 m
Année de construction : 1968Superficie : 606.20 m²
Aire d'étages : 85.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 94 600 $

Valeur de l'immeuble : 116 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1456 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4811875

Numéro matricule : 0619-09-4167

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 134306

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-31

Nom : SONIA ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-31

Adresse postale : 1456 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.66 m
Année de construction : 2012Superficie : 741.80 m²
Aire d'étages : 95.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 189 200 $

Valeur de l'immeuble : 216 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :216 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1432 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4811876

Numéro matricule : 0619-09-5946

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16751

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-17

Nom : CHANTAL HAMILTON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-17

Adresse postale : 1432 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.20 m
Année de construction : 1962Superficie : 763.20 m²
Aire d'étages : 133.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 900 $

Valeur du bâtiment : 153 000 $

Valeur de l'immeuble : 180 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1090 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774712

Numéro matricule : 0619-09-6387

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16752

2.  Propriétaire

Nom : ONIL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-08-30

Nom : BRIGITTE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-08-30

Adresse postale : 1090 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.04 m
Année de construction : 1974Superficie : 898.90 m²
Aire d'étages : 133.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 500 $

Valeur du bâtiment : 208 100 $

Valeur de l'immeuble : 239 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 228 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :239 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1420 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774856

Numéro matricule : 0619-09-7626

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16753

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT SALVAIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1420 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1961Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 132.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 124 000 $

Valeur de l'immeuble : 148 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1443 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774713

Numéro matricule : 0619-09-7968

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16754

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD PARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-01-26

Nom : LYNE MORISSETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-01-26

Adresse postale : 1443 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 708.20 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 111 600 $

Valeur de l'immeuble : 136 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1404 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774857

Numéro matricule : 0619-09-9208

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16755

2.  Propriétaire

Nom : DORIS TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-17

Adresse postale : 1404 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1964Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 114.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 102 700 $

Valeur de l'immeuble : 127 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1423 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774714

Numéro matricule : 0619-09-9352

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16756

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND BISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1423 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 709.90 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 90 600 $

Valeur de l'immeuble : 115 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1246 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774851

Numéro matricule : 0619-16-6996

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16773

2.  Propriétaire

Nom : KATHLEEN BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-15

Nom : YANICK ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-15

Adresse postale : 1246 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.56 m
Année de construction :Superficie : 803.60 m²
Aire d'étages : 105.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 104 600 $

Valeur de l'immeuble : 132 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1220 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774854

Numéro matricule : 0619-16-8479

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16766

2.  Propriétaire

Nom : MARC PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-23

Nom : LYNE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-23

Adresse postale : 1220 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.56 m
Année de construction : 1971Superficie : 803.50 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 112 900 $

Valeur de l'immeuble : 140 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1324 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774845

Numéro matricule : 0619-17-1660

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16768

2.  Propriétaire

Nom : MARIO MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Nom : KARYNE SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Adresse postale : 1324 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46.99 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 911.40 m²
Aire d'étages : 160.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 46 300 $

Valeur du bâtiment : 164 800 $

Valeur de l'immeuble : 211 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :211 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1300 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774847

Numéro matricule : 0619-17-3731

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16769

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-07-29

Nom : NANCY SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-07-29

Adresse postale : 1300 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.35 m
Année de construction : 1972Superficie : 796.50 m²
Aire d'étages : 83.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 120 000 $

Valeur de l'immeuble : 147 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1325 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774849

Numéro matricule : 0619-17-4481

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16770

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1325 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.05 m
Année de construction : 1965Superficie : 961.50 m²
Aire d'étages : 111.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 106 800 $

Valeur de l'immeuble : 139 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1272 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774848

Numéro matricule : 0619-17-5314

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16771

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANDRE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-02

Adresse postale : 1272 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.59 m
Année de construction : 1971Superficie : 804.60 m²
Aire d'étages : 99.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 99 700 $

Valeur de l'immeuble : 127 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1305 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774850

Numéro matricule : 0619-17-6255

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16772

2.  Propriétaire

Nom : REAL BASTIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-08

Nom : DIANE GODBOUT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-08

Adresse postale : 1305 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1966Superficie : 935.50 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 300 $

Valeur du bâtiment : 88 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774852

Numéro matricule : 0619-17-7936

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16774

2.  Propriétaire

Nom : DIANE ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-08

Adresse postale : 1275 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.59 m
Année de construction : 1968Superficie : 804.60 m²
Aire d'étages : 158.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 207 700 $

Valeur de l'immeuble : 235 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 224 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 1C
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :235 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1245 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774853

Numéro matricule : 0619-17-9419

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16775

2.  Propriétaire

Nom : ROSAIRE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-17

Adresse postale : 1245 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.56 m
Année de construction : 1969Superficie : 803.60 m²
Aire d'étages : 120.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 96 500 $

Valeur de l'immeuble : 124 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1390 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774858

Numéro matricule : 0619-18-0791

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16748

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-01-08

Nom : HELENE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-01-08

Adresse postale : 1390 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 97.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 97 300 $

Valeur de l'immeuble : 118 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1341 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774846

Numéro matricule : 0619-18-2208

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16779

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN ROUILLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-06-04

Nom : SYLVIE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-06-04

Adresse postale : 1341 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.05 m
Année de construction : 1965Superficie : 814.50 m²
Aire d'étages : 105.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 101 400 $

Valeur de l'immeuble : 129 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1376 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774859

Numéro matricule : 0619-18-2275

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16778

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES LABRECQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1376 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1965Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 130.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 107 900 $

Valeur de l'immeuble : 129 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1362 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774860

Numéro matricule : 0619-18-3758

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16780

2.  Propriétaire

Nom : REAL BEAUPRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1362 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1965Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 87 700 $

Valeur de l'immeuble : 112 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1375 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774721

Numéro matricule : 0619-18-5089

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16782

2.  Propriétaire

Nom : DEJAN ZUBAK

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-06-20

Nom : AGNEZIJA MARTIC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-06-20

Adresse postale : 1375 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1968Superficie : 716.60 m²
Aire d'étages : 111.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 103 600 $

Valeur de l'immeuble : 128 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1348 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774861

Numéro matricule : 0619-18-5339

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16781

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1348 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1965Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 111.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 102 600 $

Valeur de l'immeuble : 127 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1365 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774722

Numéro matricule : 0619-18-6473

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16783

2.  Propriétaire

Nom : ANNICK CHAMPAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-16

Adresse postale : 1365 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 719.30 m²
Aire d'étages : 97.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 121 900 $

Valeur de l'immeuble : 146 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1334 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774863

Numéro matricule : 0619-18-6921

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16784

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-27

Nom : KATLEEN GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-27

Adresse postale : 1334 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1966Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 127.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 124 600 $

Valeur de l'immeuble : 149 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1341 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774723

Numéro matricule : 0619-18-7857

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16785

2.  Propriétaire

Nom : ADRIEN DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1341 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1968Superficie : 720.90 m²
Aire d'étages : 101.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 106 900 $

Valeur de l'immeuble : 131 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1318 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774864

Numéro matricule : 0619-18-8503

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16786

2.  Propriétaire

Nom : ROLAND PAYEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1318 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1967Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 108.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 104 000 $

Valeur de l'immeuble : 128 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1331 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774724

Numéro matricule : 0619-18-9241

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16787

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-14

Nom : KATHLEEN THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-14

Adresse postale : 1331 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 722.80 m²
Aire d'étages : 98.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 123 800 $

Valeur de l'immeuble : 148 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1409 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774715

Numéro matricule : 0619-19-0737

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16757

2.  Propriétaire

Nom : HENRI THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-11-23

Nom : ROLANDE LAGACE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-11-23

Adresse postale : 1409 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1971Superficie : 711.80 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 125 600 $

Valeur de l'immeuble : 150 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1393 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774716

Numéro matricule : 0619-19-2121

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16789

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE MORIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1393 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1971Superficie : 713.40 m²
Aire d'étages : 97.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 96 000 $

Valeur de l'immeuble : 120 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1424 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774717

Numéro matricule : 0619-19-2595

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16790

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-09

Nom : SIMON COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-22

Adresse postale : 1424 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1971Superficie : 743.20 m²
Aire d'étages : 141.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 162 400 $

Valeur de l'immeuble : 189 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :189 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1383 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774718

Numéro matricule : 0619-19-3605

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16791

2.  Propriétaire

Nom : DAVID PROULX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-07-05

Nom : MARIE-FRANCE DESHAIES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-07-05

Adresse postale : 1383 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 715.70 m²
Aire d'étages : 106.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 109 000 $

Valeur de l'immeuble : 133 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1416 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774707

Numéro matricule : 0619-19-4275

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16792

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYNE VACHON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-17

Nom : PIERRE LAPOINTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-22

Adresse postale : 1416 AVENUE MAILHOT, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1994Superficie : 835.80 m²
Aire d'étages : 102.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 194 900 $

Valeur de l'immeuble : 225 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 209 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :225 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1392 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774706

Numéro matricule : 0619-19-6055

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16793

2.  Propriétaire

Nom : JULES FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-15

Adresse postale : 1392 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1976Superficie : 835.90 m²
Aire d'étages : 93.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 104 400 $

Valeur de l'immeuble : 134 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1411 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774702

Numéro matricule : 0619-19-7587

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16794

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-07-13

Adresse postale : 1411 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 889.90 m²
Aire d'étages : 218.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 400 $

Valeur du bâtiment : 196 600 $

Valeur de l'immeuble : 245 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 216 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :245 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1382 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774725

Numéro matricule : 0619-19-7735

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16795

2.  Propriétaire

Nom : DONALD PAYEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1382 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1969Superficie : 743.00 m²
Aire d'étages : 115.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 103 600 $

Valeur de l'immeuble : 130 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1366 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774726

Numéro matricule : 0619-19-9417

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16796

2.  Propriétaire

Nom : ANDREE DOSTIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-01-31

Adresse postale : 1366 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1968Superficie : 743.00 m²
Aire d'étages : 139.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 117 700 $

Valeur de l'immeuble : 144 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1200 AVENUE FORAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774867

Numéro matricule : 0619-26-0061

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16767

2.  Propriétaire

Nom : ADAM BOSSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-28

Nom : SABRINA TROTTIER D. FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-28

Adresse postale : 1200 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.96 m
Année de construction : 1972Superficie : 838.70 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 000 $

Valeur du bâtiment : 109 000 $

Valeur de l'immeuble : 138 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1201 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774868

Numéro matricule : 0619-26-2683

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16815

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN PEPIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-28

Nom : SYLVIE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-28

Adresse postale : 1201 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.60 m
Année de construction : 1967Superficie : 863.80 m²
Aire d'étages : 97.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 800 $

Valeur du bâtiment : 128 300 $

Valeur de l'immeuble : 158 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1304 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774865

Numéro matricule : 0619-27-0185

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16776

2.  Propriétaire

Nom : DENIS MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-25

Adresse postale : 1304 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1966Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 88.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 93 700 $

Valeur de l'immeuble : 118 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1225 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774855

Numéro matricule : 0619-27-1001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16777

2.  Propriétaire

Nom : ETIENNE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-05

Adresse postale : 1225 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.56 m
Année de construction : 1967Superficie : 794.30 m²
Aire d'étages : 108.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 101 700 $

Valeur de l'immeuble : 129 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1272 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774870

Numéro matricule : 0619-27-1767

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16816

2.  Propriétaire

Nom : YVON BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-08-04

Nom : RITA PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-08-04

Adresse postale : 1272 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1970Superficie : 643.80 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 112 200 $

Valeur de l'immeuble : 135 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1242 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774872

Numéro matricule : 0619-27-3349

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16817

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-11-29

Nom : LUCIE CHABOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-11-29

Adresse postale : 1242 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.56 m
Année de construction : 1969Superficie : 646.30 m²
Aire d'étages : 159.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 208 900 $

Valeur de l'immeuble : 232 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :232 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774729

Numéro matricule : 0619-27-3593

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16818

2.  Propriétaire

Nom : FRANCE BEGIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-21

Adresse postale : 1275 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1971Superficie : 725.40 m²
Aire d'étages : 108.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 107 200 $

Valeur de l'immeuble : 132 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1220 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774873

Numéro matricule : 0619-27-4931

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16819

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1220 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.53 m
Année de construction : 1970Superficie : 645.50 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 102 000 $

Valeur de l'immeuble : 125 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1265 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774730

Numéro matricule : 0619-27-4977

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16820

2.  Propriétaire

Nom : GERALD DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1265 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 726.10 m²
Aire d'étages : 99.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 89 000 $

Valeur de l'immeuble : 114 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1235 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774737

Numéro matricule : 0619-27-6361

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16821

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1235 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1971Superficie : 728.40 m²
Aire d'étages : 100.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 95 000 $

Valeur de l'immeuble : 120 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1200 AVENUE PAINCHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774874

Numéro matricule : 0619-27-6514

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16822

2.  Propriétaire

Nom : YOLANDE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-05-09

Adresse postale : 1200 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1970Superficie : 659.40 m²
Aire d'étages : 104.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 100 $

Valeur du bâtiment : 139 000 $

Valeur de l'immeuble : 163 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1225 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774738

Numéro matricule : 0619-27-7845

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16823

2.  Propriétaire

Nom : MELANIE MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-26

Nom : MARTIN LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-26

Adresse postale : 1225 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1971Superficie : 731.60 m²
Aire d'étages : 88.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 87 400 $

Valeur de l'immeuble : 112 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1091 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774739

Numéro matricule : 0619-27-9229

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16824

2.  Propriétaire

Nom : MONIQUE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1091 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.47 m
Année de construction : 1975Superficie : 748.70 m²
Aire d'étages : 110.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 122 900 $

Valeur de l'immeuble : 148 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1321 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774727

Numéro matricule : 0619-28-0725

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16788

2.  Propriétaire

Nom : JENNYFER SAVOIE-RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-06

Adresse postale : 1321 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1969Superficie : 724.10 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 116 900 $

Valeur de l'immeuble : 142 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1309 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774728

Numéro matricule : 0619-28-2109

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16826

2.  Propriétaire

Nom : MARC TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-07

Adresse postale : 1309 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 724.80 m²
Aire d'étages : 107.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 134 000 $

Valeur de l'immeuble : 159 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1317 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774711, 4547846

Numéro matricule : 0619-28-5379

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16827

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-22

Nom : CECILE HAINSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-22

Adresse postale : 1317 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1961Superficie : 2 229.00 m²
Aire d'étages : 214.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 50 900 $

Valeur du bâtiment : 215 300 $

Valeur de l'immeuble : 266 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :266 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1310 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774731

Numéro matricule : 0619-28-6042

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16828

2.  Propriétaire

Nom : JULIE FITZBAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-16

Nom : ALAIN MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-16

Adresse postale : 1310 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1977Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 108.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 900 $

Valeur du bâtiment : 140 700 $

Valeur de l'immeuble : 174 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1270 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774732

Numéro matricule : 0619-28-7822

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16829

2.  Propriétaire

Nom : CAROL GRONDIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-03

Nom : CHANTAL QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-03

Adresse postale : 1270 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1971Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 123 300 $

Valeur de l'immeuble : 148 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1293 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774733

Numéro matricule : 0619-28-8464

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16830

2.  Propriétaire

Nom : LEO DUTIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1293 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1976Superficie : 1 049.80 m²
Aire d'étages : 126.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 100 $

Valeur du bâtiment : 139 800 $

Valeur de l'immeuble : 175 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1240 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774734

Numéro matricule : 0619-28-9404

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16831

2.  Propriétaire

Nom : MARIO BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-03-13

Nom : LISA PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-03-13

Adresse postale : 1240 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1972Superficie : 743.20 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 91 900 $

Valeur de l'immeuble : 119 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1375 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774748

Numéro matricule : 0619-29-0948

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16797

2.  Propriétaire

Nom : GILBERT CHARTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-07-07

Adresse postale : 1375 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 48.77 m
Année de construction : 1910Superficie : 1 679.70 m²
Aire d'étages : 283.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 600 $

Valeur du bâtiment : 306 700 $

Valeur de l'immeuble : 352 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 348 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :352 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1343 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4547845

Numéro matricule : 0619-29-2604

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 124502

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-17

Adresse postale : 1343 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1956Superficie : 2 519.90 m²
Aire d'étages : 163.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 57 500 $

Valeur du bâtiment : 202 600 $

Valeur de l'immeuble : 260 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :260 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1362 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774658

Numéro matricule : 0619-29-6378

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16834

2.  Propriétaire

Nom : LEONARD FORAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1362 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 712.30 m²
Aire d'étages : 136.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 46 000 $

Valeur du bâtiment : 123 300 $

Valeur de l'immeuble : 169 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :169 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1350 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774659

Numéro matricule : 0619-29-8356

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16835

2.  Propriétaire

Nom : NATHALIE LEVESQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-12-12

Adresse postale : 1350 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 715.10 m²
Aire d'étages : 329.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 46 100 $

Valeur du bâtiment : 318 900 $

Valeur de l'immeuble : 365 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 358 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :365 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : ROUTE 116

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774883

Numéro matricule : 0619-35-6832

Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 16854

2.  Propriétaire

Nom : ENTREPRISES CLAUDE BEAUVILLIER INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-10-26

Adresse postale : 340 ROUTE 116 OUEST, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 118.20 m
Année de construction :Superficie : 31 814.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 114 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 114 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 500 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 114 500 $

Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable 114 500 $

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires 114 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1220 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774735

Numéro matricule : 0619-37-1086

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16825

2.  Propriétaire

Nom : YVAN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-29

Nom : MELISSA SCHON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-29

Adresse postale : 1220 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1972Superficie : 789.70 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 111 800 $

Valeur de l'immeuble : 140 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1200 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774736

Numéro matricule : 0619-37-2965

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16855

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-06-19

Adresse postale : 1200 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.62 m
Année de construction : 1973Superficie : 891.90 m²
Aire d'étages : 107.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 600 $

Valeur du bâtiment : 106 700 $

Valeur de l'immeuble : 139 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1221 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774746

Numéro matricule : 0619-37-5387

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16856

2.  Propriétaire

Nom : ANGELA SEMENTILLI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-07-15

Adresse postale : 1221 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.95 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 108.40 m²
Aire d'étages : 117.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 600 $

Valeur du bâtiment : 130 300 $

Valeur de l'immeuble : 166 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774740

Numéro matricule : 0619-38-0244

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16832

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN MICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-04-05

Nom : CECILE ALLAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-04-05

Adresse postale : 1275 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 787.40 m²
Aire d'étages : 113.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 000 $

Valeur du bâtiment : 105 100 $

Valeur de l'immeuble : 132 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1255 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774741

Numéro matricule : 0619-38-1827

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16857

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1255 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1976Superficie : 839.80 m²
Aire d'étages : 108.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 129 800 $

Valeur de l'immeuble : 158 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1239 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774745

Numéro matricule : 0619-38-3408

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16858

2.  Propriétaire

Nom : GISELE PROVENCAL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-29

Adresse postale : 1239 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1977Superficie : 839.80 m²
Aire d'étages : 95.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 110 300 $

Valeur de l'immeuble : 139 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1250 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774649

Numéro matricule : 0619-38-7054

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16859

2.  Propriétaire

Nom : BERNARD BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-08-29

Adresse postale : 1250 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 55.51 m
Année de construction : 1995Superficie : 2 790.10 m²
Aire d'étages : 358.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 55 500 $

Valeur du bâtiment : 541 500 $

Valeur de l'immeuble : 597 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 604 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :597 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1267 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774662

Numéro matricule : 0619-38-8795

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16871

2.  Propriétaire

Nom : GASTON GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-07

Adresse postale : 1267 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 893.20 m²
Aire d'étages : 94.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 100 $

Valeur du bâtiment : 114 500 $

Valeur de l'immeuble : 142 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1232 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774654

Numéro matricule : 0619-38-9117

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16860

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-22

Adresse postale : 1232 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.92 m
Année de construction : 1985Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 93.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 500 $

Valeur du bâtiment : 95 300 $

Valeur de l'immeuble : 127 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1318 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774644

Numéro matricule : 0619-39-0333

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16836

2.  Propriétaire

Nom : RENE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-16

Adresse postale : 1318 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 654.00 m²
Aire d'étages : 165.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 400 $

Valeur du bâtiment : 154 400 $

Valeur de l'immeuble : 198 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :198 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1351 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774555

Numéro matricule : 0619-39-0893

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16837

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN GODBOUT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-17

Adresse postale : 1351 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 87 800 $

Valeur de l'immeuble : 111 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1337 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774557

Numéro matricule : 0619-39-2277

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16863

2.  Propriétaire

Nom : RAPHAEL MONTREUIL-DESJARDINS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-05

Nom : EMILIE LAROUCHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-05

Adresse postale : 1337 AVENUE BEAUDETTE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 111.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 133 600 $

Valeur de l'immeuble : 156 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1300 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774648

Numéro matricule : 0619-39-3300

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16864

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-LOUIS GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-11-17

Adresse postale : 1300 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1969Superficie : 3 385.30 m²
Aire d'étages : 212.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 64 200 $

Valeur du bâtiment : 287 500 $

Valeur de l'immeuble : 351 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 349 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :351 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1323 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774558

Numéro matricule : 0619-39-3661

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16865

2.  Propriétaire

Nom : MARIO PAYEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-17

Nom : STEPHANIE VIGNOUL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-17

Adresse postale : 1323 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 120 200 $

Valeur de l'immeuble : 143 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1309 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774559

Numéro matricule : 0619-39-5046

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16866

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-08-03

Nom : GISELE ST-LAURENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-08-03

Adresse postale : 1309 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 104.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 106 700 $

Valeur de l'immeuble : 130 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1297 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774560

Numéro matricule : 0619-39-6430

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16867

2.  Propriétaire

Nom : SERGE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-05-29

Nom : JACINTHE BERTHIAUME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-05-29

Adresse postale : 1297 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 88 600 $

Valeur de l'immeuble : 111 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1322 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774545

Numéro matricule : 0619-39-7092

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16868

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL MCCARTHY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1322 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 643.00 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 96 100 $

Valeur de l'immeuble : 119 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1283 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774561

Numéro matricule : 0619-39-7814

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16869

2.  Propriétaire

Nom : ALINE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-13

Adresse postale : 1283 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 83 100 $

Valeur de l'immeuble : 106 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1308 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774546

Numéro matricule : 0619-39-8476

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16870

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOISE MARCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-18

Adresse postale : 1308 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.40 m
Année de construction : 1975Superficie : 652.30 m²
Aire d'étages : 104.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 134 200 $

Valeur de l'immeuble : 158 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1296 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774547

Numéro matricule : 0619-39-9860

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16872

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARC GERMAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-31

Nom : LEONA BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-31

Adresse postale : 1296 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 643.00 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 99 100 $

Valeur de l'immeuble : 122 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1089 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774743

Numéro matricule : 0619-45-9700

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5100

Dossier no : 16915

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1089 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1976Superficie : 1 767.10 m²
Aire d'étages : 110.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 000 $

Valeur du bâtiment : 141 400 $

Valeur de l'immeuble : 153 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE DES COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774747

Numéro matricule : 0619-46-2831

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 16892

2.  Propriétaire

Nom : 9131-6471 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-06-08

Adresse postale : 1071 DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

PRES: BERTRAND GREGOIRE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 139.80 m
Année de construction :Superficie : 21 441.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 214 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 214 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :214 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1200 @ 1216 RUE EDOUARD-DUFOUR

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774529

Numéro matricule : 0619-47-9648

Utilisation prédominante : Vente au détail de chaussures

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 18961

2.  Propriétaire

Nom : 9014-8099 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-03-17

Adresse postale : 341 RUE OLIVIER, VICTORIAVILLE (QC) G6P 5H3

A/S: NICOLAS ROUX

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 99.00 m
Année de construction : 2002Superficie : 7 542.30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 482 700 $

Valeur du bâtiment : 663 100 $

Valeur de l'immeuble : 1 145 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 055 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 145 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1255 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774562

Numéro matricule : 0619-48-0683

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16861

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL SAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1255 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 102.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 118 900 $

Valeur de l'immeuble : 142 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1195 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774650

Numéro matricule : 0619-48-1038

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16862

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-09-02

Adresse postale : 1195 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.04 m
Année de construction : 1999Superficie : 820.90 m²
Aire d'étages : 92.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 145 100 $

Valeur de l'immeuble : 172 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1241 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774563

Numéro matricule : 0619-48-2067

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16893

2.  Propriétaire

Nom : GUILLAUME COLLIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-31

Nom : JOSEE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-31

Adresse postale : 1241 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 639.20 m²
Aire d'étages : 94.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 96 500 $

Valeur de l'immeuble : 119 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1219 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774564

Numéro matricule : 0619-48-3551

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16894

2.  Propriétaire

Nom : AURELE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-11-20

Adresse postale : 1219 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.20 m
Année de construction : 1975Superficie : 720.50 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 300 $

Valeur du bâtiment : 96 000 $

Valeur de l'immeuble : 122 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1240 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774551

Numéro matricule : 0619-48-5497

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16901

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE FAVREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-12

Adresse postale : 1240 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 643.00 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 89 100 $

Valeur de l'immeuble : 112 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1226 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774552

Numéro matricule : 0619-48-7081

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16895

2.  Propriétaire

Nom : LINE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-20

Adresse postale : 1226 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.50 m
Année de construction : 1975Superficie : 749.90 m²
Aire d'étages : 83.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 83 100 $

Valeur de l'immeuble : 110 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1311 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774582

Numéro matricule : 0619-49-0696

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16884

2.  Propriétaire

Nom : MARC BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1311 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.40 m
Année de construction : 1977Superficie : 629.40 m²
Aire d'étages : 97.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 107 300 $

Valeur de l'immeuble : 130 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1282 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774548

Numéro matricule : 0619-49-1245

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16873

2.  Propriétaire

Nom : LEOPOLD PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-03-13

Nom : LINDA DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-03-13

Adresse postale : 1282 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 643.00 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 86 300 $

Valeur de l'immeuble : 109 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1297 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774583

Numéro matricule : 0619-49-2181

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16896

2.  Propriétaire

Nom : MADELEINE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-12-17

Adresse postale : 1297 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1978Superficie : 627.40 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 101 200 $

Valeur de l'immeuble : 124 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1266 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774549

Numéro matricule : 0619-49-2629

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16897

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-EVE BISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-25

Adresse postale : 1266 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 643.00 m²
Aire d'étages : 92.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 92 100 $

Valeur de l'immeuble : 115 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1285 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774584

Numéro matricule : 0619-49-3565

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16898

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1285 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1978Superficie : 634.30 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 92 200 $

Valeur de l'immeuble : 115 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1254 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774550

Numéro matricule : 0619-49-4013

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16899

2.  Propriétaire

Nom : GUY TOPPING

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-27

Nom : ANNICK PRINCE-CHARLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-27

Adresse postale : 1254 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 643.00 m²
Aire d'étages : 101.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 105 800 $

Valeur de l'immeuble : 129 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1271 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774585

Numéro matricule : 0619-49-4949

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16900

2.  Propriétaire

Nom : GILLES MCCARTHY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1271 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.55 m
Année de construction : 1978Superficie : 648.20 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 87 900 $

Valeur de l'immeuble : 111 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1257 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774574

Numéro matricule : 0619-49-6334

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16902

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-07-14

Nom : DANIELLE BELIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-07-14

Adresse postale : 1257 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1996Superficie : 648.70 m²
Aire d'étages : 111.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 157 200 $

Valeur de l'immeuble : 180 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1245 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774586

Numéro matricule : 0619-49-7718

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 79816

2.  Propriétaire

Nom : DENIS ASSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-07-12

Nom : ISABELLE POIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-07-12

Adresse postale : 1245 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.63 m
Année de construction : 1979Superficie : 648.60 m²
Aire d'étages : 118.8 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 133 400 $

Valeur de l'immeuble : 156 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1280 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774601

Numéro matricule : 0619-49-7993

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16910

2.  Propriétaire

Nom : DENIS CORMIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-14

Adresse postale : 1280 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.63 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 029.90 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 000 $

Valeur du bâtiment : 92 400 $

Valeur de l'immeuble : 127 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1265 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774587

Numéro matricule : 0619-49-9301

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16904

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-27

Nom : KARINE ISABEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-27

Adresse postale : 1265 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.31 m
Année de construction : 1979Superficie : 804.60 m²
Aire d'étages : 98.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 400 $

Valeur du bâtiment : 90 000 $

Valeur de l'immeuble : 119 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1071 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774744

Numéro matricule : 0619-55-0199

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5100

Dossier no : 16916

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-02

Adresse postale : 1071 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 2010Superficie : 3 974.70 m²
Aire d'étages : 459.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 60 400 $

Valeur du bâtiment : 550 100 $

Valeur de l'immeuble : 610 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 597 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :610 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1135 @ 1137 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774742

Numéro matricule : 0619-55-4451

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5100

Dossier no : 16917

2.  Propriétaire

Nom : GUY GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-22

Nom : BRIGITTE LAMBERT LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-22

Adresse postale : 1135 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 58.52 m
Année de construction : 1977Superficie : 4 364.10 m²
Aire d'étages : 162.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 259 200 $

Valeur de l'immeuble : 279 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 250 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :279 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1072 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774657

Numéro matricule : 0619-56-6341

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5100

Dossier no : 16918

2.  Propriétaire

Nom : LES ENTREPRISES CLAUDE BEAUVILLIER INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-01-16

Adresse postale : 340 ROUTE 116 OUEST, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 174.70 m
Année de construction : 1972Superficie : 9 768.80 m²
Aire d'étages : 345.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 341 500 $

Valeur de l'immeuble : 364 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 369 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :364 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1069 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244847, 4244848

Numéro matricule : 0619-56-8286

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97039

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-26

Nom : CYNTHIA LECOURS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-03

Adresse postale : 1069 AVENUE DES SAMARES C.P. G6L 0B6, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.97 m
Année de construction : 2014Superficie : 1 295.90 m²
Aire d'étages : 216.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 200 $

Valeur du bâtiment : 331 000 $

Valeur de l'immeuble : 367 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 352 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :367 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1083 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244782

Numéro matricule : 0619-57-5812

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97037

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 12.36 m
Année de construction :Superficie : 958.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 30 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 30 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 30 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1225 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244873

Numéro matricule : 0619-57-5932

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97025

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 12.06 m
Année de construction :Superficie : 985.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 31 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 31 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 31 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1241 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244874

Numéro matricule : 0619-57-8050

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97024

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction :Superficie : 795.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 30 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 30 000 $

Immeuble non imposable (non compensable) 30 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1259 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244875

Numéro matricule : 0619-57-9864

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97023

2.  Propriétaire

Nom : MICKAEL PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-03

Nom : ANNABEL PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-03

Adresse postale : 1259 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.00 m
Année de construction : 2012Superficie : 703.20 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 135 900 $

Valeur de l'immeuble : 161 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1266 RUE EDOUARD-DUFOUR

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775349

Numéro matricule : 0619-58-7213

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD)

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 16939

2.  Propriétaire

Nom : RESSOURCE INTERMEDIAIRE DE L'AMITIE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-02-19

Adresse postale : 1266 RUE EDOUARD-DUFOUR, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S2

PRES: JULIE PERRON

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 101.25 m
Année de construction :Superficie : 7 629.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 610 400 $

Valeur du bâtiment : 3 341 800 $

Valeur de l'immeuble : 3 952 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 603 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :3 952 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1250 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774602

Numéro matricule : 0619-59-0754

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16905

2.  Propriétaire

Nom : EDITH BEAUPRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-01-09

Adresse postale : 1250 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.05 m
Année de construction : 1979Superficie : 929.60 m²
Aire d'étages : 137.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 300 $

Valeur du bâtiment : 163 200 $

Valeur de l'immeuble : 194 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :194 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1312 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774514

Numéro matricule : 0619-59-2472

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16920

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE LAPIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-22

Adresse postale : 1312 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.25 m
Année de construction : 1994Superficie : 587.20 m²
Aire d'étages : 98.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 101 300 $

Valeur de l'immeuble : 122 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1293 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774603

Numéro matricule : 0619-59-2732

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16919

2.  Propriétaire

Nom : DORIS CHARLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-02-19

Adresse postale : 1293 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.68 m
Année de construction : 1980Superficie : 920.90 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 163 100 $

Valeur de l'immeuble : 193 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :193 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1324 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774515

Numéro matricule : 0619-59-3985

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16921

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-09

Adresse postale : 1324 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1994Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 96.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 119 100 $

Valeur de l'immeuble : 140 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1309 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774611

Numéro matricule : 0619-59-4550

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16922

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-LUC JAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-30

Nom : JOHANNE PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-30

Adresse postale : 1309 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.25 m
Année de construction : 1989Superficie : 587.10 m²
Aire d'étages : 108.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 104 500 $

Valeur de l'immeuble : 125 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1336 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774516

Numéro matricule : 0619-59-5397

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16928

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE DROUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-11-24

Nom : FRANCE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-11-24

Adresse postale : 1336 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1988Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 102.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 150 400 $

Valeur de l'immeuble : 171 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1321 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774612

Numéro matricule : 0619-59-5962

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16923

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-08-10

Nom : LUCIE CAMPAGNA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-08-10

Adresse postale : 1321 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.42 m
Année de construction : 1987Superficie : 592.00 m²
Aire d'étages : 108.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 129 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1333 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774613

Numéro matricule : 0619-59-7475

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16924

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL BOULANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-07-06

Adresse postale : 1333 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.10 m
Année de construction : 1988Superficie : 582.80 m²
Aire d'étages : 99.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 127 100 $

Valeur de l'immeuble : 148 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774610

Numéro matricule : 0619-59-8887

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16925

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-07-10

Nom : JEANNE-D'ARC BOISSONNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-07-10

Adresse postale : 1345 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1988Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 143 800 $

Valeur de l'immeuble : 165 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1053 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244846

Numéro matricule : 0619-66-0264

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97040

2.  Propriétaire

Nom : FREDERIC THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-17

Nom : ANNE-MARIE ANGERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-17

Adresse postale : 1053 AVENUE DES SAMARES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2013Superficie : 632.60 m²
Aire d'étages : 146.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 191 500 $

Valeur de l'immeuble : 215 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 228 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :215 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1039 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244845

Numéro matricule : 0619-66-1647

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97041

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-10-13

Adresse postale : 1039 AVENUE DES SAMARES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.96 m
Année de construction : 2011Superficie : 711.40 m²
Aire d'étages : 107.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 156 600 $

Valeur de l'immeuble : 183 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :183 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1054 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244851

Numéro matricule : 0619-66-3393

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97035

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY DUPRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-18

Adresse postale : 1054 AVENUE DES SAMARES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B7

Nom : COLETTE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-18

Adresse postale : 1318 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.85 m
Année de construction : 2010Superficie : 535.60 m²
Aire d'étages : 100.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 143 700 $

Valeur de l'immeuble : 164 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 175 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1031 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244844

Numéro matricule : 0619-66-3525

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97042

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL THEBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-05-13

Nom : MARIE-EVE FERLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-05-13

Adresse postale : 1031 AVENUE DES SAMARES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.31 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 188.00 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 600 $

Valeur du bâtiment : 123 700 $

Valeur de l'immeuble : 162 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1042 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244852

Numéro matricule : 0619-66-4678

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97036

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.76 m
Année de construction :Superficie : 632.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 24 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 24 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 24 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1226 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244843

Numéro matricule : 0619-66-5832

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97082

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS LAROSE-NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-18

Nom : MELISSA ARTON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-18

Adresse postale : 1226 RUE DE L'ERABLIERE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.05 m
Année de construction : 2016Superficie : 977.80 m²
Aire d'étages : 137.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 400 $

Valeur du bâtiment : 146 700 $

Valeur de l'immeuble : 180 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1240 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244842

Numéro matricule : 0619-66-7551

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97077

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL CLICHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-07-20

Nom : JOSEE BOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-07-20

Adresse postale : 1240 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2012Superficie : 699.90 m²
Aire d'étages : 112.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 300 $

Valeur du bâtiment : 161 200 $

Valeur de l'immeuble : 187 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 207 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :187 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1256 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244841

Numéro matricule : 0619-66-9064

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97076

2.  Propriétaire

Nom : STEVEN POIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-29

Nom : JOELLE GOSSELIN-GUIMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-29

Adresse postale : 2365 RUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2011Superficie : 699.90 m²
Aire d'étages : 101.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 300 $

Valeur du bâtiment : 139 800 $

Valeur de l'immeuble : 166 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1076 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244849

Numéro matricule : 0619-67-0922

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97033

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDINE ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-12

Adresse postale : 1076 AVENUE DES SAMARES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.22 m
Année de construction :Superficie : 622.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 24 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 21 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :24 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244876

Numéro matricule : 0619-67-1679

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97021

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-30

Nom : VICKY MORISSETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-30

Adresse postale : 1275 RUE ALFRED-LALIBERTE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.99 m
Année de construction : 2016Superficie : 917.50 m²
Aire d'étages : 172.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 600 $

Valeur du bâtiment : 251 300 $

Valeur de l'immeuble : 280 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 242 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :280 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1066 AVENUE DES SAMARES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244850

Numéro matricule : 0619-67-2107

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97034

2.  Propriétaire

Nom : RENE BELLERIVE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-18

Nom : CAROLE DESROSIERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-18

Adresse postale : 1066 AVENUE DES SAMARES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.78 m
Année de construction : 2012Superficie : 533.40 m²
Aire d'étages : 75.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 135 100 $

Valeur de l'immeuble : 155 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1262 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244870

Numéro matricule : 0619-67-3431

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97032

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-04

Nom : KATHERINE LAROUCHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-04

Adresse postale : 1262 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.80 m
Année de construction : 2011Superficie : 777.00 m²
Aire d'étages : 95.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 136 400 $

Valeur de l'immeuble : 164 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1293 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244877

Numéro matricule : 0619-67-3796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97020

2.  Propriétaire

Nom : JESSY LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-03-12

Nom : STEPHANIE DESROSIERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-03-12

Adresse postale : 1293 ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.00 m
Année de construction : 2015Superficie : 933.30 m²
Aire d'étages : 119.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 100 $

Valeur du bâtiment : 192 600 $

Valeur de l'immeuble : 222 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 221 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :222 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1278 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244869

Numéro matricule : 0619-67-5347

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97031

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-17

Nom : CAROLINE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-17

Adresse postale : 1278 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 112.00 m²
Aire d'étages : 167.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 500 $

Valeur du bâtiment : 235 100 $

Valeur de l'immeuble : 268 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 263 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :268 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1277 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244853, 4244854

Numéro matricule : 0619-67-6911

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97044

2.  Propriétaire

Nom : CELINE BELLAVANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-04-09

Adresse postale : 864 RUE DES CHENAUX, SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME (QC) G6Z 2L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2009Superficie : 1 869.10 m²
Aire d'étages : 216.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 55 700 $

Valeur du bâtiment : 357 000 $

Valeur de l'immeuble : 412 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 420 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :412 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1300 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244868

Numéro matricule : 0619-67-7667

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97030

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FELIPE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-12-19

Nom : ANDREE-ANNE POIRIER-THIVIERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-12-19

Adresse postale : 1300 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 075.50 m²
Aire d'étages : 127.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 900 $

Valeur du bâtiment : 196 600 $

Valeur de l'immeuble : 229 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 215 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :229 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1297 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244855

Numéro matricule : 0619-67-9838

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97045

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-08

Nom : KATHLEEN BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-08

Adresse postale : 1297 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 112.90 m²
Aire d'étages : 162.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 700 $

Valeur du bâtiment : 204 400 $

Valeur de l'immeuble : 238 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 243 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :238 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1318 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244867

Numéro matricule : 0619-67-9986

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97029

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE BERGERON-GUILBEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-29

Adresse postale : 1318 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

Nom : SANDRA DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-29

Adresse postale : 1708 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2015Superficie : 1 039.00 m²
Aire d'étages : 280.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 800 $

Valeur du bâtiment : 315 800 $

Valeur de l'immeuble : 347 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 332 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :347 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1330 RUE EDOUARD-DUFOUR

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774530

Numéro matricule : 0619-68-4977

Utilisation prédominante : Service de police fédérale et activités connexes

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 77465

2.  Propriétaire

Nom : SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-07-15

Adresse postale : 1075 RUE DE L'AMERIQUE-FRANCAISE, 1ER ET, QUEBEC (QC) G1R 5P8

DIRECTION EVALUATION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 101.54 m
Année de construction : 2006Superficie : 7 500.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 600 000 $

Valeur du bâtiment : 1 423 300 $

Valeur de l'immeuble : 2 023 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 900 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 2 023 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 600 000 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 1 423 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 1Immeuble non imposable (compensable) 2 023 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1311 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244878

Numéro matricule : 0619-68-5814

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97019

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 27.00 m
Année de construction :Superficie : 947.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 30 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 30 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 30 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 30 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1327 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244879

Numéro matricule : 0619-68-7931

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97018

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 27.00 m
Année de construction :Superficie : 961.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 31 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 31 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 31 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1343 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244880

Numéro matricule : 0619-68-9746

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97017

2.  Propriétaire

Nom : ALBE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-05

Nom : LISE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-05

Adresse postale : 1343 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.04 m
Année de construction : 2013Superficie : 758.90 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 198 700 $

Valeur de l'immeuble : 226 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :226 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1357 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774609

Numéro matricule : 0619-69-0399

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16935

2.  Propriétaire

Nom : DIANE BERUBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-15

Adresse postale : 1357 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1987Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 78.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 109 100 $

Valeur de l'immeuble : 130 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1276 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244840

Numéro matricule : 0619-76-0881

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97074

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIC COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-28

Nom : MARIE-ANDREE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-28

Adresse postale : 2140 RUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2009Superficie : 1 049.80 m²
Aire d'étages : 126.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 100 $

Valeur du bâtiment : 154 700 $

Valeur de l'immeuble : 186 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :186 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1315 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244856

Numéro matricule : 0619-77-2158

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97046

2.  Propriétaire

Nom : PHILIPPE TREPANIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-22

Nom : MARGUERITE BELIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-22

Adresse postale : 1315 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 092.10 m²
Aire d'étages : 156.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 300 $

Valeur du bâtiment : 187 800 $

Valeur de l'immeuble : 221 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 221 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :221 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1296 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244839

Numéro matricule : 0619-77-3002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97073

2.  Propriétaire

Nom : LUC FRADETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-23

Nom : CINDY GAGNON-BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-23

Adresse postale : 2234 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 049.80 m²
Aire d'étages : 109.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 100 $

Valeur du bâtiment : 179 100 $

Valeur de l'immeuble : 211 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :211 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1331 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244857

Numéro matricule : 0619-77-3975

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97047

2.  Propriétaire

Nom : MANON BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-14

Adresse postale : 1331 RUE DE L'ERABLIERE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 0B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2017Superficie : 716.50 m²
Aire d'étages : 191.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 213 100 $

Valeur de l'immeuble : 240 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 241 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :240 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1314 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244838

Numéro matricule : 0619-77-5222

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97071

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL ST-LAURENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-22

Nom : FRANCINE ROUSSIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-22

Adresse postale : 1729 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 2015Superficie : 1 049.80 m²
Aire d'étages : 126.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 100 $

Valeur du bâtiment : 223 900 $

Valeur de l'immeuble : 256 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :256 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244858

Numéro matricule : 0619-77-5489

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97048

2.  Propriétaire

Nom : SABRINA BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-29

Adresse postale : 1345 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2016Superficie : 707.30 m²
Aire d'étages : 94.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 500 $

Valeur du bâtiment : 130 500 $

Valeur de l'immeuble : 157 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1330 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244837

Numéro matricule : 0619-77-7140

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97068

2.  Propriétaire

Nom : DANNY LAPOINTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-23

Nom : JULIE ROUTHIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-23

Adresse postale : 1330 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.00 m
Année de construction : 2010Superficie : 769.90 m²
Aire d'étages : 155.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 205 600 $

Valeur de l'immeuble : 233 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 232 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :233 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1346 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244836

Numéro matricule : 0619-77-8755

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97067

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-15

Nom : SARAH PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-15

Adresse postale : 1346 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.00 m
Année de construction : 2011Superficie : 769.90 m²
Aire d'étages : 113.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 142 500 $

Valeur de l'immeuble : 170 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 177 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1338 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244866

Numéro matricule : 0619-78-2106

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97028

2.  Propriétaire

Nom : DENIS RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-04

Adresse postale : 6101 10E RUE ROUTE DU DOMAINE-DU-LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.60 m
Année de construction : 2015Superficie : 989.30 m²
Aire d'étages : 197.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 282 700 $

Valeur de l'immeuble : 313 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 316 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :313 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1365 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775350

Numéro matricule : 0619-78-2167

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 88935

2.  Propriétaire

Nom : GILLES ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-11

Nom : HELENE DURANLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-11

Adresse postale : 1365 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.30 m
Année de construction : 2007Superficie : 668.00 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 145 900 $

Valeur de l'immeuble : 172 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1375 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774524

Numéro matricule : 0619-78-3578

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16960

2.  Propriétaire

Nom : MARC OUELLETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-25

Adresse postale : 1375 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 2002Superficie : 667.60 m²
Aire d'étages : 147.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 146 700 $

Valeur de l'immeuble : 172 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1354 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244865

Numéro matricule : 0619-78-4223

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97026

2.  Propriétaire

Nom : MIGUEL ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-18

Adresse postale : 1354 RUE ALFRED-LALIBERTE C.P. G6L 5P4, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

Nom : EMILIE LECOURS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-18

Adresse postale : 2044 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.89 m
Année de construction : 2014Superficie : 783.00 m²
Aire d'étages : 111.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 185 000 $

Valeur de l'immeuble : 211 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 212 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :211 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1389 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774525

Numéro matricule : 0619-78-4990

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16961

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-01

Nom : CYNTHIA SEGUIN-HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-01

Adresse postale : 1389 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 2000Superficie : 667.60 m²
Aire d'étages : 95.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 115 200 $

Valeur de l'immeuble : 141 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1372 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774527

Numéro matricule : 0619-78-5837

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16962

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-19

Adresse postale : 1372 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1998Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 103.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 125 500 $

Valeur de l'immeuble : 148 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1359 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244859

Numéro matricule : 0619-78-6902

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97049

2.  Propriétaire

Nom : JEAN DESROSIERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-30

Nom : DIANE BARBEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-30

Adresse postale : 188 CHEMIN DE LA MONTAGNE, STONEHAM (QC) G3C 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2013Superficie : 697.90 m²
Aire d'étages : 112.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 196 400 $

Valeur de l'immeuble : 222 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 217 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :222 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1384 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774521

Numéro matricule : 0619-78-7249

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16963

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN BLANCHET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-04

Nom : ISABELLE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-04

Adresse postale : 1384 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1999Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 129.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 137 600 $

Valeur de l'immeuble : 160 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1373 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244860

Numéro matricule : 0619-78-8416

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97050

2.  Propriétaire

Nom : SIMON HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-29

Adresse postale : 1373 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.00 m
Année de construction : 2014Superficie : 716.40 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 165 500 $

Valeur de l'immeuble : 191 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 205 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :191 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1396 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774523

Numéro matricule : 0619-78-8661

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16964

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-11-02

Nom : CAROLINE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-11-02

Adresse postale : 1396 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 144.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 150 900 $

Valeur de l'immeuble : 173 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1380 RUE EDOUARD-DUFOUR

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774528

Numéro matricule : 0619-79-0119

Utilisation prédominante : Services spécialisés reliés à l'activité bancaire

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 16940

2.  Propriétaire

Nom : MAX SEVIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-04-01

Adresse postale : 329 RUE OLIVIER, VICTORIAVILLE (QC) G6P 5H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.10 m
Année de construction : 1999Superficie : 2 174.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 174 000 $

Valeur du bâtiment : 592 800 $

Valeur de l'immeuble : 766 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 804 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :766 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1400 RUE EDOUARD-DUFOUR

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775347

Numéro matricule : 0619-79-2943

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria,

cantine)

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 91093

2.  Propriétaire

Nom : GROUPE TDL CORPORATION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-03-29

Adresse postale : 10590 CHEMIN COTE-DE-LIESSE, MONTREAL (QC) H8T 1A4

ARRONDISSEMENT LACHINE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.82 m
Année de construction : 2007Superficie : 2 993.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 239 500 $

Valeur du bâtiment : 558 700 $

Valeur de l'immeuble : 798 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 749 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :798 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1399 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774526

Numéro matricule : 0619-79-6302

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16966

2.  Propriétaire

Nom : DENIS LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-11

Nom : SOLANGE CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-11

Adresse postale : 1399 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 667.60 m²
Aire d'étages : 105.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 146 000 $

Valeur de l'immeuble : 172 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1430 RUE EDOUARD-DUFOUR

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774395

Numéro matricule : 0619-79-6576

Utilisation prédominante : Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)

Numéro d'unité de voisinage : 5540

Dossier no : 88282

2.  Propriétaire

Nom : 9198-4922 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-11-18

Adresse postale : 100 RUE LANSDOWNE,  SUITE 211, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE (QC) J3V 0B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.82 m
Année de construction : 2011Superficie : 3 911.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 312 900 $

Valeur du bâtiment : 651 500 $

Valeur de l'immeuble : 964 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 869 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :964 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1409 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774378

Numéro matricule : 0619-79-7714

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16967

2.  Propriétaire

Nom : SOPHIE RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-06

Adresse postale : 1409 RUE ALFRED-LALIBERTE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 2005Superficie : 667.60 m²
Aire d'étages : 156.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 175 900 $

Valeur de l'immeuble : 201 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :201 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1419 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774379

Numéro matricule : 0619-79-9126

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16968

2.  Propriétaire

Nom : ADAM BOUCHER-BLAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-03

Nom : CATHERINE GENEST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-03

Adresse postale : 1419 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 667.60 m²
Aire d'étages : 94.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 120 400 $

Valeur de l'immeuble : 146 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1362 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244835

Numéro matricule : 0619-87-0370

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97065

2.  Propriétaire

Nom : VINCENT BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-12

Nom : ALEXANDRA BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-12

Adresse postale : 1362 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.00 m
Année de construction : 2011Superficie : 769.90 m²
Aire d'étages : 110.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 183 900 $

Valeur de l'immeuble : 211 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 207 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :211 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1376 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244834

Numéro matricule : 0619-87-1985

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97064

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-25

Nom : RITA BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-25

Adresse postale : 336 RUE LANDRY, SAINT-NICOLAS (QC) G7A 1K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.80 m
Année de construction : 2011Superficie : 762.90 m²
Aire d'étages : 114.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 171 300 $

Valeur de l'immeuble : 198 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :198 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1387 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244861

Numéro matricule : 0619-88-0030

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97051

2.  Propriétaire

Nom : MELANIE BRIERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-24

Adresse postale : 1387 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.00 m
Année de construction : 2014Superficie : 696.60 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 151 700 $

Valeur de l'immeuble : 177 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1408 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774380

Numéro matricule : 0619-88-0073

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16965

2.  Propriétaire

Nom : VICKI NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-23

Adresse postale : 1408 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1998Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 128.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 167 600 $

Valeur de l'immeuble : 190 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :190 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1418 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774381

Numéro matricule : 0619-88-1484

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16970

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-03

Adresse postale : 1418 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 76.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 135 000 $

Valeur de l'immeuble : 157 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1401 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244862

Numéro matricule : 0619-88-1644

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97053

2.  Propriétaire

Nom : DENIS FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-24

Nom : GINETTE BECOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-24

Adresse postale : 1401 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.99 m
Année de construction : 2016Superficie : 700.30 m²
Aire d'étages : 119.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 600 $

Valeur du bâtiment : 178 800 $

Valeur de l'immeuble : 204 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1413 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244863

Numéro matricule : 0619-88-3359

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97054

2.  Propriétaire

Nom : MICKAEL LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-27

Nom : JO-ANIE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-27

Adresse postale : 60 RUE NOEL, PRINCEVILLE (QC) G6L 5L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.79 m
Année de construction : 2014Superficie : 729.30 m²
Aire d'étages : 172.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 600 $

Valeur du bâtiment : 275 000 $

Valeur de l'immeuble : 300 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 290 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :300 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1392 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244833

Numéro matricule : 0619-88-3500

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97060

2.  Propriétaire

Nom : DOLORES DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-17

Adresse postale : 1392 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.60 m
Année de construction : 2009Superficie : 755.90 m²
Aire d'étages : 98.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 144 900 $

Valeur de l'immeuble : 172 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1059 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774385

Numéro matricule : 0619-88-3597

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 18944

2.  Propriétaire

Nom : YANN SAROEUB

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-02-01

Adresse postale : 1059 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.62 m
Année de construction : 2001Superficie : 1 231.30 m²
Aire d'étages : 221.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 600 $

Valeur du bâtiment : 277 100 $

Valeur de l'immeuble : 312 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 316 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :312 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1404 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244832

Numéro matricule : 0619-88-5114

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97059

2.  Propriétaire

Nom : VINCENT LAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-05

Nom : CYNTHIA FRECHETTE FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-05

Adresse postale : 1949 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.61 m
Année de construction :Superficie : 752.40 m²
Aire d'étages : 123.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 170 500 $

Valeur de l'immeuble : 197 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :197 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1041 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244864

Numéro matricule : 0619-88-5673

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97055

2.  Propriétaire

Nom : KEVIN GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-16

Nom : CALINA DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-16

Adresse postale : 1041 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.38 m
Année de construction : 2010Superficie : 754.50 m²
Aire d'étages : 154.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 400 $

Valeur du bâtiment : 171 400 $

Valeur de l'immeuble : 200 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 207 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :200 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1416 RUE DE L'ERABLIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244831

Numéro matricule : 0619-88-6628

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97058

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-04

Nom : MELANIE DESMARAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-04

Adresse postale : 1416 RUE DE L'ERABLIERE, PLESSISVILLE (QC) G6L 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.45 m
Année de construction : 2009Superficie : 670.90 m²
Aire d'étages : 102.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 130 500 $

Valeur de l'immeuble : 155 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1011 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244830

Numéro matricule : 0619-88-8443

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97056

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-20

Adresse postale : 1011 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 5R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.83 m
Année de construction : 2016Superficie : 869.90 m²
Aire d'étages : 159.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 000 $

Valeur du bâtiment : 339 700 $

Valeur de l'immeuble : 371 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 342 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :371 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1431 RUE ALFRED-LALIBERTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775348

Numéro matricule : 0619-89-0640

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 88278

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-21

Adresse postale : 1431 RUE ALFRED-LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

Nom : CHANTALE ROBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-21

Adresse postale : 1465 AVENUE DUPONT, APP. 301, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.05 m
Année de construction : 2007Superficie : 856.80 m²
Aire d'étages : 111.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 400 $

Valeur du bâtiment : 139 600 $

Valeur de l'immeuble : 173 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1094 AVENUE ANTOINE-E.-BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774387

Numéro matricule : 0619-89-4080

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 75215

2.  Propriétaire

Nom : GEORGES NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-23

Nom : CLAUDETTE DESAULNIERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-23

Adresse postale : 1094 AVENUE ANTOINE-E.-BRUNELLE, PLESSISVILLE G6L 2Y4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2008Superficie : 938.20 m²
Aire d'étages : 91.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 700 $

Valeur du bâtiment : 136 400 $

Valeur de l'immeuble : 167 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1082 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774384

Numéro matricule : 0619-89-5064

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16971

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-01-14

Adresse postale : 1082 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1998Superficie : 934.90 m²
Aire d'étages : 114.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 154 600 $

Valeur de l'immeuble : 185 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1074 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774382, 4395781

Numéro matricule : 0619-89-6248

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16972

2.  Propriétaire

Nom : YVES BOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-30

Adresse postale : 1074 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.29 m
Année de construction : 1998Superficie : 1 097.50 m²
Aire d'étages : 104.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 200 $

Valeur du bâtiment : 112 600 $

Valeur de l'immeuble : 145 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1060 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774383

Numéro matricule : 0619-89-7633

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 16973

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-30

Nom : SYLVIE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-30

Adresse postale : 1060 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1998Superficie : 1 128.70 m²
Aire d'étages : 223.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 100 $

Valeur du bâtiment : 219 100 $

Valeur de l'immeuble : 253 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :253 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1046 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244826

Numéro matricule : 0619-89-8918

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97083

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-02-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.30 m
Année de construction :Superficie : 972.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 31 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 31 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 31 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1024 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244828

Numéro matricule : 0619-98-1390

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97085

2.  Propriétaire

Nom : RENE DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-18

Adresse postale : 1024 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.30 m
Année de construction : 2010Superficie : 988.50 m²
Aire d'étages : 150.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 600 $

Valeur du bâtiment : 160 200 $

Valeur de l'immeuble : 191 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :191 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1010 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244829

Numéro matricule : 0619-98-2675

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97087

2.  Propriétaire

Nom : MATHIEU SARRA-BOURNET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-30

Nom : JOSIANE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-30

Adresse postale : 1010 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.02 m
Année de construction : 2008Superficie : 1 153.20 m²
Aire d'étages : 152.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 900 $

Valeur du bâtiment : 170 800 $

Valeur de l'immeuble : 207 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 215 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :207 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1034 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244827

Numéro matricule : 0619-99-0104

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 97084

2.  Propriétaire

Nom : MARC PLATZ

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-01

Nom : MARIELLE CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-01

Adresse postale : 1034 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.30 m
Année de construction : 2008Superficie : 980.30 m²
Aire d'étages : 162.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 500 $

Valeur du bâtiment : 206 400 $

Valeur de l'immeuble : 237 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :237 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4395782

Numéro matricule : 0619-99-7382

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 88262

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2006-06-30

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 182.51 m
Année de construction :Superficie : 18 338.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 22 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 22 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 22 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 22 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1124 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774704

Numéro matricule : 0620-00-4268

Utilisation prédominante : Autres industries du matériel électrique d'usage industriel

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16758

2.  Propriétaire

Nom : COMPAGNIE MOTOPARTS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1984-05-11

Adresse postale : 1124 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 66.14 m
Année de construction : 1952Superficie : 9 086.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 247 500 $

Valeur du bâtiment : 961 900 $

Valeur de l'immeuble : 1 209 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 081 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 209 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1460 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774719

Numéro matricule : 0620-00-9925

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 19022

2.  Propriétaire

Nom : DAVID JALBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-18

Adresse postale : 1460 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.30 m
Année de construction : 2003Superficie : 650.90 m²
Aire d'étages : 92.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 159 300 $

Valeur de l'immeuble : 182 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1135 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774820

Numéro matricule : 0620-01-0348

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16240

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-JOSEE BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-13

Adresse postale : 1135 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1965Superficie : 858.80 m²
Aire d'étages : 117.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 600 $

Valeur du bâtiment : 104 500 $

Valeur de l'immeuble : 129 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1159 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774821

Numéro matricule : 0620-01-2164

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16759

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-09

Adresse postale : 1159 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.85 m
Année de construction : 1957Superficie : 955.10 m²
Aire d'étages : 112.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 105 600 $

Valeur de l'immeuble : 133 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1177 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774958

Numéro matricule : 0620-01-5388

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16761

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-21

Nom : ISABELLE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-21

Adresse postale : 1177 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.44 m
Année de construction : 1955Superficie : 586.80 m²
Aire d'étages : 168.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 112 600 $

Valeur de l'immeuble : 130 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1156 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774708

Numéro matricule : 0620-01-5722

Utilisation prédominante : Station-service avec réparation de véhicules automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16760

2.  Propriétaire

Nom : ELECTRICITE D'AUTO PLESSIS (1985) INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1991-05-01

Adresse postale : 1156 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.15 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 805.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 103 400 $

Valeur du bâtiment : 280 700 $

Valeur de l'immeuble : 384 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 357 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :384 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1176 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774661

Numéro matricule : 0620-01-8451

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16763

2.  Propriétaire

Nom : 9203-4768 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-13

Adresse postale : 1636 AVENUE DES CHALETS, SAINT-PIERRE-BAPTISTE (QC) G0P 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.45 m
Année de construction : 1944Superficie : 876.00 m²
Aire d'étages : 246.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 300 $

Valeur du bâtiment : 191 000 $

Valeur de l'immeuble : 216 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 224 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :216 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1196 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774693

Numéro matricule : 0620-02-0882

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16557

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN BRULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1196 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1958Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 135.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 84 300 $

Valeur de l'immeuble : 101 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1602 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774686

Numéro matricule : 0620-02-2051

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16558

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE COULOMBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-05-13

Adresse postale : 1602 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.27 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 342.20 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 600 $

Valeur du bâtiment : 114 200 $

Valeur de l'immeuble : 150 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1206 @ 1208 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775059

Numéro matricule : 0620-02-2292

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16979

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-17

Adresse postale : 1206 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1947Superficie : 646.10 m²
Aire d'étages : 209.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 152 000 $

Valeur de l'immeuble : 174 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1582 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774696

Numéro matricule : 0620-02-2531

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16978

2.  Propriétaire

Nom : MANON CHARETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-28

Adresse postale : 1582 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1995Superficie : 561.40 m²
Aire d'étages : 195.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 400 $

Valeur du bâtiment : 98 200 $

Valeur de l'immeuble : 118 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1574 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774697

Numéro matricule : 0620-02-3914

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16980

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CHRISTOPHE MONTREUIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-20

Nom : KARINE PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-20

Adresse postale : 1574 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1961Superficie : 795.20 m²
Aire d'étages : 131.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 900 $

Valeur du bâtiment : 153 200 $

Valeur de l'immeuble : 182 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1193 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774699

Numéro matricule : 0620-02-7214

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16982

2.  Propriétaire

Nom : ANNICK LAURENDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-08

Adresse postale : 1193 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46.02 m
Année de construction : 1959Superficie : 1 905.30 m²
Aire d'étages : 134.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 000 $

Valeur du bâtiment : 139 000 $

Valeur de l'immeuble : 174 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1585 @ 1591 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774961

Numéro matricule : 0620-02-7688

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16981

2.  Propriétaire

Nom : YVES BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-26

Adresse postale : 315 RANG ST-FRANCOIS, SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD (QC) G0Z 1B0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1940Superficie : 3 065.80 m²
Aire d'étages : 259.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 700 $

Valeur du bâtiment : 111 700 $

Valeur de l'immeuble : 155 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1235 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775009

Numéro matricule : 0620-02-9353

Utilisation prédominante : Salon de coiffure

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16984

2.  Propriétaire

Nom : LINE FONTAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-02

Adresse postale : 1235 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.10 m
Année de construction : 1865Superficie : 2 439.20 m²
Aire d'étages : 243.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 200 $

Valeur du bâtiment : 117 300 $

Valeur de l'immeuble : 162 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1213 @ 1215 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775072

Numéro matricule : 0620-03-0432

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16569

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL CHEVRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-11-27

Nom : PAULA ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-11-27

Adresse postale : 1215 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.62 m
Année de construction : 1947Superficie : 291.00 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 600 $

Valeur du bâtiment : 77 100 $

Valeur de l'immeuble : 87 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1235 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775061

Numéro matricule : 0620-03-2470

Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16985

2.  Propriétaire

Nom : A. GREGOIRE & FILS LTEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1995-11-15

Adresse postale : 323 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.74 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 510.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 900 $

Valeur du bâtiment : 75 900 $

Valeur de l'immeuble : 118 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1222 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775058

Numéro matricule : 0620-03-3604

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16986

2.  Propriétaire

Nom : DANY BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-02-08

Nom : MANON PARIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-02-08

Adresse postale : 1222 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1953Superficie : 646.10 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 75 100 $

Valeur de l'immeuble : 97 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1234 @ 1236 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775014

Numéro matricule : 0620-03-5017

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16987

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-10-01

Adresse postale : 1234 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 628.00 m²
Aire d'étages : 172.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 103 800 $

Valeur de l'immeuble : 125 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1263 @ 1265 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775015

Numéro matricule : 0620-03-5581

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16988

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-LOUIS BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1265 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.87 m
Année de construction : 1946Superficie : 773.70 m²
Aire d'étages : 208.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment : 123 000 $

Valeur de l'immeuble : 151 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1244 @ 1246 RUE CORMIER

Adresse : 1244A RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775013

Numéro matricule : 0620-03-6429

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16989

2.  Propriétaire

Nom : PIERRETTE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-14

Adresse postale : 1244 RUE CORMIER, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 1M9

Nom : CAROLINE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-14

Adresse postale : 199 CHEMIN DE LA RIVIERE BECANCOUR, INVERNESS (QC) G0S 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1946Superficie : 628.00 m²
Aire d'étages : 278.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 143 900 $

Valeur de l'immeuble : 165 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1258 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775005

Numéro matricule : 0620-03-7147

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16990

2.  Propriétaire

Nom : MARIO VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-07-09

Adresse postale : 1258 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1951Superficie : 256.00 m²
Aire d'étages : 80.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 300 $

Valeur du bâtiment : 62 500 $

Valeur de l'immeuble : 71 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :71 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1623 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775006

Numéro matricule : 0620-03-8559

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16991

2.  Propriétaire

Nom : VALERIE QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-17

Nom : PATRICK WARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-11

Adresse postale : 1623 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1945Superficie : 357.10 m²
Aire d'étages : 175.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 000 $

Valeur du bâtiment : 86 200 $

Valeur de l'immeuble : 99 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1615 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775007

Numéro matricule : 0620-03-9141

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16992

2.  Propriétaire

Nom : LUCIEN VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1615 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1940Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 141.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 65 800 $

Valeur de l'immeuble : 88 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1601 @ 1603 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775008

Numéro matricule : 0620-03-9723

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16993

2.  Propriétaire

Nom : ONIL BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-04

Nom : LORRAINE VALIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-04

Adresse postale : 713 RUE ROY, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1959Superficie : 964.30 m²
Aire d'étages : 230.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 900 $

Valeur du bâtiment : 142 000 $

Valeur de l'immeuble : 167 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1695 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775041

Numéro matricule : 0620-04-0728

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16579

2.  Propriétaire

Nom : REAL ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-12-01

Adresse postale : 1695 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1947Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 173.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 103 000 $

Valeur de l'immeuble : 127 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1683 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775040

Numéro matricule : 0620-04-2013

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16580

2.  Propriétaire

Nom : JEROME GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-03

Adresse postale : 1683 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1950Superficie : 771.80 m²
Aire d'étages : 189.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 144 000 $

Valeur de l'immeuble : 168 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1722 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775034

Numéro matricule : 0620-04-2595

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16994

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-11-14

Nom : CAROLINE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-11-14

Adresse postale : 1722 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1954Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 197.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 162 900 $

Valeur de l'immeuble : 189 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :189 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1665 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775016

Numéro matricule : 0620-04-3800

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16995

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-LOUIS MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-07-05

Adresse postale : 1665 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1974Superficie : 728.30 m²
Aire d'étages : 114.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 102 100 $

Valeur de l'immeuble : 128 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775035

Numéro matricule : 0620-04-4079

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16996

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1946Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 136.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 121 000 $

Valeur de l'immeuble : 147 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1694 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775036

Numéro matricule : 0620-04-5463

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16997

2.  Propriétaire

Nom : GEORGETTE JEAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-30

Adresse postale : 1694 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1956Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 134.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 91 200 $

Valeur de l'immeuble : 117 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1680 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775037

Numéro matricule : 0620-04-6947

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16998

2.  Propriétaire

Nom : MARIELLE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-11-01

Adresse postale : 1680 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1949Superficie : 825.90 m²
Aire d'étages : 204.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 108 900 $

Valeur de l'immeuble : 136 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1295 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775004

Numéro matricule : 0620-04-8214

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16999

2.  Propriétaire

Nom : HUGUETTE BOILARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-15

Adresse postale : 1295 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1944Superficie : 914.10 m²
Aire d'étages : 205.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 156 800 $

Valeur de l'immeuble : 184 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1695 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775018

Numéro matricule : 0620-04-8288

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17000

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-04-11

Nom : LIETTE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-04-11

Adresse postale : 1695 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1950Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 183.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 119 000 $

Valeur de l'immeuble : 145 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1675 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775056

Numéro matricule : 0620-04-9772

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17002

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-04-01

Nom : LORRAINE RIVARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-04-01

Adresse postale : 1675 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.97 m
Année de construction : 1947Superficie : 853.60 m²
Aire d'étages : 223.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 175 300 $

Valeur de l'immeuble : 203 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :203 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1311 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775003

Numéro matricule : 0620-04-9828

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17001

2.  Propriétaire

Nom : GERTRUDE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-09-14

Adresse postale : 1311 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1950Superficie : 943.00 m²
Aire d'étages : 185.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 600 $

Valeur du bâtiment : 87 600 $

Valeur de l'immeuble : 116 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1765 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775023

Numéro matricule : 0620-05-1068

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16590

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Nom : LYNE BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Adresse postale : 1765 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1948Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 126.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 76 800 $

Valeur de l'immeuble : 103 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1736 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775033

Numéro matricule : 0620-05-1110

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16589

2.  Propriétaire

Nom : YVONNE CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-03-07

Adresse postale : 1480 SAINT-CLAIXTE, APP. 338, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1954Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 137.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 79 700 $

Valeur de l'immeuble : 106 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1751 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775022

Numéro matricule : 0620-05-2552

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17005

2.  Propriétaire

Nom : PAULIN VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-15

Adresse postale : 1751 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1947Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 131.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 61 800 $

Valeur de l'immeuble : 88 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1735 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775021

Numéro matricule : 0620-05-3936

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17006

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-02

Nom : FRANCINE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-02

Adresse postale : 1735 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1950Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 111.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 67 800 $

Valeur de l'immeuble : 94 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1721 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775020

Numéro matricule : 0620-05-5320

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17007

2.  Propriétaire

Nom : CARL PAQUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-30

Adresse postale : 1721 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1946Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 122.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 71 100 $

Valeur de l'immeuble : 97 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1760 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775049

Numéro matricule : 0620-05-5599

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17008

2.  Propriétaire

Nom : LOUISE LAROCHELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-08

Adresse postale : 1760 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction : 1951Superficie : 649.40 m²
Aire d'étages : 152.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 116 400 $

Valeur de l'immeuble : 140 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1705 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775019

Numéro matricule : 0620-05-6804

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17010

2.  Propriétaire

Nom : GUILAINE MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-11-07

Adresse postale : 1705 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2c3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1946Superficie : 812.20 m²
Aire d'étages : 114.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 83 000 $

Valeur de l'immeuble : 109 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1744 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775038

Numéro matricule : 0620-05-6983

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17009

2.  Propriétaire

Nom : YANICK BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-06

Nom : MARTINE COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-04-26

Adresse postale : 1744 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction : 1947Superficie : 649.40 m²
Aire d'étages : 155.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 89 700 $

Valeur de l'immeuble : 113 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1730 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775028

Numéro matricule : 0620-05-8467

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17011

2.  Propriétaire

Nom : GAETANE COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-08-31

Adresse postale : 1730 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction : 1948Superficie : 649.40 m²
Aire d'étages : 127.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 71 900 $

Valeur de l'immeuble : 95 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1716 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775017

Numéro matricule : 0620-05-9852

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17012

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-01-24

Nom : CHANTAL LESSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-01-24

Adresse postale : 1716 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction : 1947Superficie : 649.40 m²
Aire d'étages : 135.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 127 900 $

Valeur de l'immeuble : 151 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1804 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775054

Numéro matricule : 0620-06-1246

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 16594

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-12-17

Nom : YOLANDE CARIGNAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-12-17

Adresse postale : 1804 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.21 m
Année de construction : 1947Superficie : 646.60 m²
Aire d'étages : 171.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 105 600 $

Valeur de l'immeuble : 129 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1790 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775053

Numéro matricule : 0620-06-2631

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17015

2.  Propriétaire

Nom : REAL BABINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-12

Nom : THERESE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-12

Adresse postale : 1790 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction : 1946Superficie : 649.40 m²
Aire d'étages : 158.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 122 800 $

Valeur de l'immeuble : 146 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1380 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775140

Numéro matricule : 0620-06-3063

Utilisation prédominante : Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17016

2.  Propriétaire

Nom : VITRERIE DE L'ERABLE INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1987-05-06

Adresse postale : 1380 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 445.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 300 $

Valeur du bâtiment : 55 100 $

Valeur de l'immeuble : 71 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :71 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1774 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775052

Numéro matricule : 0620-06-4115

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17017

2.  Propriétaire

Nom : LUC COUILLARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-20

Nom : CAROLINE LEMAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-20

Adresse postale : 1774 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) U

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.31 m
Année de construction : 1947Superficie : 649.40 m²
Aire d'étages : 115.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 66 900 $

Valeur de l'immeuble : 90 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1805 @ 1807 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775141

Numéro matricule : 0620-06-4880

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17018

2.  Propriétaire

Nom : BERNANDIN RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1805 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1965Superficie : 743.20 m²
Aire d'étages : 176.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 154 700 $

Valeur de l'immeuble : 181 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1781 @ 1791 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775135

Numéro matricule : 0620-06-5756

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17019

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-01

Adresse postale : 1419 GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.10 m
Année de construction : 1910Superficie : 1 077.70 m²
Aire d'étages : 247.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 100 $

Valeur du bâtiment : 118 900 $

Valeur de l'immeuble : 150 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1773 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775138

Numéro matricule : 0620-06-6943

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17020

2.  Propriétaire

Nom : ERIC FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-30

Adresse postale : 1773 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.33 m
Année de construction : 1910Superficie : 698.60 m²
Aire d'étages : 121.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 71 800 $

Valeur de l'immeuble : 92 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1763 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775139

Numéro matricule : 0620-06-7932

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17021

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS LAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-23

Adresse postale : 1763 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.39 m
Année de construction : 1945Superficie : 750.60 m²
Aire d'étages : 75.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 53 000 $

Valeur de l'immeuble : 74 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :74 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1739 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775133, 4415715

Numéro matricule : 0620-06-9708

Utilisation prédominante : Vente au détail de la viande

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 216965

2.  Propriétaire

Nom : BOUCHERIE THIBAULT INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-08-27

Adresse postale : 1649 SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

A/S: RELAIS DE CAMPAGNE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.44 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 216.80 m²
Aire d'étages : 234.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 000 $

Valeur du bâtiment : 136 200 $

Valeur de l'immeuble : 171 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1755 @ 1757 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4415714

Numéro matricule : 0620-06-9726

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17022

2.  Propriétaire

Nom : GUILLAUME ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-02-07

Adresse postale : 1755 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.19 m
Année de construction : 1900Superficie : 559.40 m²
Aire d'étages : 169.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 100 $

Valeur du bâtiment : 91 800 $

Valeur de l'immeuble : 107 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1866 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775265

Numéro matricule : 0620-07-1192

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16603

2.  Propriétaire

Nom : DORIS RICHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1866 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1943Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 69 900 $

Valeur de l'immeuble : 86 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1852 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775277

Numéro matricule : 0620-07-2482

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16604

2.  Propriétaire

Nom : MANON CORMIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-02

Adresse postale : 1852 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1946Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 137.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 69 300 $

Valeur de l'immeuble : 91 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1838 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775294

Numéro matricule : 0620-07-3965

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17026

2.  Propriétaire

Nom : LAURENCE AUPRIX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-11

Adresse postale : 1838 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 003.40 m²
Aire d'étages : 109.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 400 $

Valeur du bâtiment : 76 200 $

Valeur de l'immeuble : 109 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1415 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775295

Numéro matricule : 0620-07-5844

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17028

2.  Propriétaire

Nom : XAVIER LECLERCQ

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-25

Adresse postale : 1415 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 2000Superficie : 1 003.40 m²
Aire d'étages : 182.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 400 $

Valeur du bâtiment : 122 300 $

Valeur de l'immeuble : 155 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1845 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775278

Numéro matricule : 0620-07-5987

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17029

2.  Propriétaire

Nom : CHARLES LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-21

Adresse postale : 1845 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.04 m
Année de construction : 1956Superficie : 632.50 m²
Aire d'étages : 135.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 71 000 $

Valeur de l'immeuble : 94 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1443 @ 1445 RUE SAVOIE

Adresse : 1831 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775279

Numéro matricule : 0620-07-7965

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17030

2.  Propriétaire

Nom : VALMORE BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1883 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.70 m
Année de construction : 1900Superficie : 678.70 m²
Aire d'étages : 268.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 101 800 $

Valeur de l'immeuble : 126 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1808 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775203

Numéro matricule : 0620-07-8206

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17031

2.  Propriétaire

Nom : ALINE CHASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-21

Adresse postale : 1808 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1900Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 142.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 112 400 $

Valeur de l'immeuble : 136 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1434 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775202

Numéro matricule : 0620-07-9820

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17032

2.  Propriétaire

Nom : ANTHONY HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-15

Nom : VICKY MARCOUX CHAMPAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-15

Adresse postale : 1434 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1940Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 117.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 80 700 $

Valeur de l'immeuble : 104 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1880 @ 1884 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775246

Numéro matricule : 0620-08-0004

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16613

2.  Propriétaire

Nom : JESSY LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-17

Adresse postale : 1293 ALFRED LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1942Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 165.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 87 800 $

Valeur de l'immeuble : 106 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1891 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775233, 4244772

Numéro matricule : 0620-08-0147

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16612

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1891 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47.25 m
Année de construction : 1949Superficie : 1 353.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 700 $

Valeur du bâtiment : 137 900 $

Valeur de l'immeuble : 177 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1879 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775266

Numéro matricule : 0620-08-2223

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16614

2.  Propriétaire

Nom : MARIO PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-09-11

Adresse postale : 1879 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1948Superficie : 436.60 m²
Aire d'étages : 158.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 900 $

Valeur du bâtiment : 100 200 $

Valeur de l'immeuble : 116 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1869 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775267

Numéro matricule : 0620-08-3312

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17035

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-08

Nom : ODETTE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-08

Adresse postale : 1869 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1949Superficie : 436.60 m²
Aire d'étages : 116.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 900 $

Valeur du bâtiment : 62 000 $

Valeur de l'immeuble : 77 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :77 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1859 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775268

Numéro matricule : 0620-08-4503

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17027

2.  Propriétaire

Nom : MATHIEU BENJAMIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-10

Nom : VIRGINIE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-10-08

Adresse postale : 1859 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1956Superficie : 343.70 m²
Aire d'étages : 145.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 500 $

Valeur du bâtiment : 75 300 $

Valeur de l'immeuble : 87 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1890 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775235

Numéro matricule : 0620-08-5677

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17036

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES GIGUERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : MICHELLE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1890 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 272.20 m²
Aire d'étages : 137.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 900 $

Valeur du bâtiment : 122 700 $

Valeur de l'immeuble : 157 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1876 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775263

Numéro matricule : 0620-08-6455

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17037

2.  Propriétaire

Nom : LORETTA GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-28

Adresse postale : 1876 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1955Superficie : 827.40 m²
Aire d'étages : 147.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 800 $

Valeur du bâtiment : 120 100 $

Valeur de l'immeuble : 146 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1850 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775269

Numéro matricule : 0620-08-8616

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17038

2.  Propriétaire

Nom : LYDIA JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-01-30

Adresse postale : 1850 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1956Superficie : 594.60 m²
Aire d'étages : 161.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 700 $

Valeur du bâtiment : 86 300 $

Valeur de l'immeuble : 108 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1936 @ 1938 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775232

Numéro matricule : 0620-09-0316

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16621

2.  Propriétaire

Nom : DANY PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-13

Adresse postale : 1936 RUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1940Superficie : 631.70 m²
Aire d'étages : 206.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 148 300 $

Valeur de l'immeuble : 171 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1484 @ 1488 RUE SAINT-JEAN

Adresse : 1949 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775244

Numéro matricule : 0620-09-0653

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16622

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL BELLAVANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-12-18

Adresse postale : 1488 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1E8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 9.01 m
Année de construction :Superficie : 1 491.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 400 $

Valeur du bâtiment : 195 300 $

Valeur de l'immeuble : 221 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :221 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 AVENUE SAINT-ALFRED

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775241, 4244765

Numéro matricule : 0620-09-2710

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 16624

2.  Propriétaire

Nom : PAUL YARGEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-03

Adresse postale : 1920 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.71 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 365.70 m²
Aire d'étages : 153.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 200 $

Valeur du bâtiment : 163 800 $

Valeur de l'immeuble : 201 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 212 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :201 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1972 AVENUE SIMONEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775242

Numéro matricule : 0620-09-5577

Utilisation prédominante : Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)

Numéro d'unité de voisinage : 2301

Dossier no : 17041

2.  Propriétaire

Nom : COMITE DE PROMOTION INDUSTRIELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-09-26

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

DE LA ZONE DE PLESSISVILLE INC.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 100.57 m
Année de construction : 1966Superficie : 3 766.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 100 $

Valeur du bâtiment : 62 900 $

Valeur de l'immeuble : 93 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1444 AVENUE MAILHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774720

Numéro matricule : 0620-10-1110

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 19023

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-CHRISTINE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-31

Nom : MARC-OLIVIER BENOIT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-31

Adresse postale : 1444 AVENUE MAILHOT, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.18 m
Année de construction : 2005Superficie : 530.10 m²
Aire d'étages : 95.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 162 800 $

Valeur de l'immeuble : 181 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1445 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774700

Numéro matricule : 0620-10-2840

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16798

2.  Propriétaire

Nom : JESSE RYAN HILDEBRANDT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-25

Nom : STEPHANIE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-25

Adresse postale : 1445 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.49 m
Année de construction : 1964Superficie : 1 252.50 m²
Aire d'étages : 169.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 400 $

Valeur du bâtiment : 151 300 $

Valeur de l'immeuble : 190 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :190 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1431 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774701

Numéro matricule : 0620-10-4917

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16799

2.  Propriétaire

Nom : DAVID MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-11

Nom : VALERIE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-11

Adresse postale : 1431 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1954Superficie : 839.80 m²
Aire d'étages : 149.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 93 700 $

Valeur de l'immeuble : 122 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1462 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774664

Numéro matricule : 0620-10-5481

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16800

2.  Propriétaire

Nom : CONRAD BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-16

Adresse postale : 1462 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1953Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 85.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 69 400 $

Valeur de l'immeuble : 86 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1452 @ 1454 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774665

Numéro matricule : 0620-10-6767

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16801

2.  Propriétaire

Nom : LUC BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-09

Adresse postale : 1454 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1950Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 142.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 61 400 $

Valeur de l'immeuble : 86 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1200 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774646

Numéro matricule : 0620-10-8292

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16802

2.  Propriétaire

Nom : HELENE POMERLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-07-14

Adresse postale : 1200 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1966Superficie : 987.10 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 200 $

Valeur du bâtiment : 89 100 $

Valeur de l'immeuble : 121 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1430 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774651

Numéro matricule : 0620-10-9653

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16803

2.  Propriétaire

Nom : JAMES CAREY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-25

Nom : CAROLINE LEBEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-25

Adresse postale : 1430 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1973Superficie : 2 139.00 m²
Aire d'étages : 167.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 51 500 $

Valeur du bâtiment : 174 300 $

Valeur de l'immeuble : 225 800 $

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 : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :225 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1508 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774660

Numéro matricule : 0620-11-0628

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16764

2.  Propriétaire

Nom : DIANE DUVAL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-08-26

Adresse postale : 1508 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.60 m
Année de construction : 1956Superficie : 556.40 m²
Aire d'étages : 87.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 90 000 $

Valeur de l'immeuble : 110 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1202 @ 1204 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774663

Numéro matricule : 0620-11-1079

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16765

2.  Propriétaire

Nom : GUY FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-26

Nom : DOMINIQUE POIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-26

Adresse postale : 2070 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.97 m
Année de construction : 1951Superficie : 371.10 m²
Aire d'étages : 138.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 300 $

Valeur du bâtiment : 64 600 $

Valeur de l'immeuble : 75 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1194 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774666

Numéro matricule : 0620-11-1456

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16805

2.  Propriétaire

Nom : PAUL BOYER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-02

Nom : JOHANNE SIROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-02

Adresse postale : 1194 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 657.70 m²
Aire d'étages : 208.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 800 $

Valeur du bâtiment : 121 400 $

Valeur de l'immeuble : 158 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1210 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774635

Numéro matricule : 0620-11-2088

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16806

2.  Propriétaire

Nom : FERNANDE DASTOUS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1210 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1928Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 133.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 68 200 $

Valeur de l'immeuble : 83 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1488 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774667

Numéro matricule : 0620-11-2910

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16807

2.  Propriétaire

Nom : YVES MAILLOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-14

Nom : CHANTALE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-14

Adresse postale : 1488 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.94 m
Année de construction : 1954Superficie : 960.10 m²
Aire d'étages : 193.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 100 $

Valeur du bâtiment : 156 700 $

Valeur de l'immeuble : 190 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :190 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1232 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774632

Numéro matricule : 0620-11-4390

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16810

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTINE ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-08-04

Adresse postale : 1232 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1928Superficie : 2 134.30 m²
Aire d'étages : 143.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 400 $

Valeur du bâtiment : 77 300 $

Valeur de l'immeuble : 121 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1201 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774647

Numéro matricule : 0620-11-4727

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16809

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-17

Nom : GINETTE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-17

Adresse postale : 1201 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1967Superficie : 594.60 m²
Aire d'étages : 126.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 700 $

Valeur du bâtiment : 137 400 $

Valeur de l'immeuble : 159 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1217 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774645

Numéro matricule : 0620-11-5942

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16811

2.  Propriétaire

Nom : LOUIS GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-19

Adresse postale : 1217 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1966Superficie : 673.50 m²
Aire d'étages : 107.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 101 300 $

Valeur de l'immeuble : 123 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1229 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774631

Numéro matricule : 0620-11-7659

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16812

2.  Propriétaire

Nom : HUGUETTE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-03-29

Adresse postale : 1229 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 161.10 m²
Aire d'étages : 141.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 900 $

Valeur du bâtiment : 163 500 $

Valeur de l'immeuble : 201 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :201 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1249 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774629

Numéro matricule : 0620-11-9381

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16813

2.  Propriétaire

Nom : CAROLE BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-27

Adresse postale : 1249 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 080.00 m²
Aire d'étages : 124.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 700 $

Valeur du bâtiment : 121 500 $

Valeur de l'immeuble : 153 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1219 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774960

Numéro matricule : 0620-12-0032

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 16983

2.  Propriétaire

Nom : CELINE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-12

Adresse postale : 1219 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.46 m
Année de construction : 1957Superficie : 627.60 m²
Aire d'étages : 137.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 106 400 $

Valeur de l'immeuble : 125 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1245 @ 1253 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775148

Numéro matricule : 0620-12-2674

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17046

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE LAPLANTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-22

Adresse postale : 1251 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26.21 m
Année de construction : 1880Superficie : 1 511.10 m²
Aire d'étages : 414.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 87 500 $

Valeur du bâtiment : 165 300 $

Valeur de l'immeuble : 252 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 224 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :252 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1565 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775150

Numéro matricule : 0620-12-4591

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17047

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN LEFEBVRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-01

Nom : CHANTAL DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-01

Adresse postale : 1565 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1960Superficie : 413.90 m²
Aire d'étages : 111.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 100 $

Valeur du bâtiment : 89 400 $

Valeur de l'immeuble : 104 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1265 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775149

Numéro matricule : 0620-12-5172

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17048

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-LUC FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-04

Nom : EMILIE MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-04

Adresse postale : 1265 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction : 1960Superficie : 178.40 m²
Aire d'étages : 80.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 700 $

Valeur du bâtiment : 61 500 $

Valeur de l'immeuble : 67 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :67 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1244 @ 1246 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774630

Numéro matricule : 0620-12-6017

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17049

2.  Propriétaire

Nom : HUGUETTE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-10-08

Adresse postale : 1246 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 128.90 m²
Aire d'étages : 163.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 300 $

Valeur du bâtiment : 96 100 $

Valeur de l'immeuble : 124 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1273 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775151

Numéro matricule : 0620-12-6080

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17050

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-14

Adresse postale : 21 RUE ONIL, VICTORIAVILLE (QC) G6P 3Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.47 m
Année de construction : 1954Superficie : 301.60 m²
Aire d'étages : 188.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 700 $

Valeur du bâtiment : 105 800 $

Valeur de l'immeuble : 115 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1258 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774502

Numéro matricule : 0620-12-7137

Utilisation prédominante : Vente au détail de fruits et de légumes

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17051

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL BOULAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-26

Adresse postale : 3344 DE LA FABRIQUE, SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-ROUVILLE (QC) J0L 2B0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1870Superficie : 720.50 m²
Aire d'étages : 57.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 000 $

Valeur du bâtiment : 27 100 $

Valeur de l'immeuble : 54 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :54 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1268 @ 1278 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774501

Numéro matricule : 0620-12-8650

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17052

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-20

Adresse postale : 1896 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction : 1956Superficie : 657.80 m²
Aire d'étages : 483.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 600 $

Valeur du bâtiment : 170 900 $

Valeur de l'immeuble : 190 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :190 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1515 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774505

Numéro matricule : 0620-12-9525

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17053

2.  Propriétaire

Nom : TOMY TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-01

Adresse postale : 1515 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1957Superficie : 598.50 m²
Aire d'étages : 117.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 100 600 $

Valeur de l'immeuble : 119 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1575 @ 1579 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775152

Numéro matricule : 0620-13-3205

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17056

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-ANDRISE GEDEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-14

Adresse postale : 380 MURRAY APP# 211, OTTAWA (ONTARIO) K1N 8W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.57 m
Année de construction : 1962Superficie : 511.60 m²
Aire d'étages : 271.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 162 500 $

Valeur de l'immeuble : 181 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1331 @ 1353 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775163

Numéro matricule : 0620-13-9181

Utilisation prédominante : Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)

Numéro d'unité de voisinage : 3600

Dossier no : 17057

2.  Propriétaire

Nom : CENTRE SANTE ET SERV. SOCIAUX ARTHABASKA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1331 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P4

POINT SERV.CLSC-CHSLD ERABLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 129.56 m
Année de construction :Superficie : 17 062.10 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 3

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 599 700 $

Valeur du bâtiment : 5 292 700 $

Valeur de l'immeuble : 5 892 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 746 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 5 892 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

204 14A599 700 $

204 14A5 292 700 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 2Immeuble non imposable (compensable) 5 892 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1323 @ 1325 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775154

Numéro matricule : 0620-14-1341

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17003

2.  Propriétaire

Nom : NATHALIE VALLEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-04

Nom : PHILIPPE ST-DENIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-04

Adresse postale : 1323 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1930Superficie : 808.30 m²
Aire d'étages : 172.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 78 700 $

Valeur de l'immeuble : 103 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1647 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775126

Numéro matricule : 0620-14-2062

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17004

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-12

Nom : SUZANNE SEVIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-12

Adresse postale : 1647 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1970Superficie : 452.90 m²
Aire d'étages : 99.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 500 $

Valeur du bâtiment : 82 600 $

Valeur de l'immeuble : 99 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1337 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775127

Numéro matricule : 0620-14-3545

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17060

2.  Propriétaire

Nom : MARTINE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-19

Adresse postale : 1337 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1900Superficie : 422.70 m²
Aire d'étages : 166.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 400 $

Valeur du bâtiment : 50 400 $

Valeur de l'immeuble : 65 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :65 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1361 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775128

Numéro matricule : 0620-14-5679

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17061

2.  Propriétaire

Nom : KEMUEL BAZIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-22

Adresse postale : 1361 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1938Superficie : 862.10 m²
Aire d'étages : 126.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 49 400 $

Valeur de l'immeuble : 75 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1381 @ 1385 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775129

Numéro matricule : 0620-14-7293

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17062

2.  Propriétaire

Nom : ARIANE COTE-HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-01

Nom : CLAUDE JUNIOR VINCENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-01

Adresse postale : 1383 CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L IN3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1925Superficie : 1 009.20 m²
Aire d'étages : 210.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 84 200 $

Valeur de l'immeuble : 114 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775012

Numéro matricule : 0620-15-1236

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17013

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-10-13

Nom : JEANNE-MANCE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-10-13

Adresse postale : 1700 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.99 m
Année de construction : 1967Superficie : 609.40 m²
Aire d'étages : 118.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 112 800 $

Valeur de l'immeuble : 135 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1711 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775131

Numéro matricule : 0620-15-1979

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17014

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-05-29

Nom : FRANCINE BIZIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-05-29

Adresse postale : 1711 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 1 401.20 m²
Aire d'étages : 159.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 200 $

Valeur du bâtiment : 147 600 $

Valeur de l'immeuble : 179 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1723 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775132

Numéro matricule : 0620-15-2496

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17064

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-04-28

Nom : MELANIE CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-04-28

Adresse postale : 1723 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 564.10 m²
Aire d'étages : 168.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 500 $

Valeur du bâtiment : 91 300 $

Valeur de l'immeuble : 111 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1696 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775010

Numéro matricule : 0620-15-2521

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17065

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-19

Nom : GABRIELLE DUMAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-19

Adresse postale : 1696 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.99 m
Année de construction : 1965Superficie : 609.40 m²
Aire d'étages : 127.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 161 000 $

Valeur de l'immeuble : 183 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :183 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1701 @ 1703 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4613296

Numéro matricule : 0620-15-4064

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17067

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-21

Adresse postale : 315 ROUTE 116 EST, PRINCEVILLE (QC) G6L 4K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.01 m
Année de construction : 1940Superficie : 777.60 m²
Aire d'étages : 201.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 97 400 $

Valeur de l'immeuble : 119 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1676 AVENUE BELANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775011

Numéro matricule : 0620-15-4210

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17066

2.  Propriétaire

Nom : GILLES NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-10

Nom : MARCEL NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-10

Nom : DIANE NOLETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-10

Nom : FRANCINE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-10

Nom : LISETTE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-10

Adresse postale : 2244 DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.99 m
Année de construction : 1959Superficie : 827.60 m²
Aire d'étages : 94.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 82 000 $

Valeur de l'immeuble : 108 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1689 @ 1691 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775176, 4613295

Numéro matricule : 0620-15-5351

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17068

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN VALOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-12-13

Nom : KATRINE BEAULIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-12-13

Adresse postale : 1691 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.87 m
Année de construction : 1880Superficie : 1 014.50 m²
Aire d'étages : 248.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 157 000 $

Valeur de l'immeuble : 186 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :186 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1679 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775174

Numéro matricule : 0620-15-6839

Utilisation prédominante : Maison des jeunes

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 18963

2.  Propriétaire

Nom : MAISON DES JEUNES DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1993-04-07

Adresse postale : 1663 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

INC.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1972Superficie : 654.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 40 500 $

Valeur de l'immeuble : 61 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 61 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 20 700 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 40 500 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 61 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1663 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775173

Numéro matricule : 0620-15-7928

Utilisation prédominante : Maison des jeunes

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17071

2.  Propriétaire

Nom : MAISON DES JEUNES DE PLESSISVILLE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1993-04-07

Adresse postale : 1663 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1960Superficie : 650.80 m²
Aire d'étages : 151.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 89 400 $

Valeur de l'immeuble : 110 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 110 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 20 600 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 89 400 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 110 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1395 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775170

Numéro matricule : 0620-15-9003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17072

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-01-12

Adresse postale : 1954 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1900Superficie : 534.10 m²
Aire d'étages : 122.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 81 400 $

Valeur de l'immeuble : 99 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1690 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775211

Numéro matricule : 0620-15-9896

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17081

2.  Propriétaire

Nom : CONSTRUCTIONS ETIENNE DUGUAY INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-09-17

Adresse postale : 231 RUE MONSEIGNEUR-POIRIER, PRINCEVILLE (QC) G6L 4S9

A/S: ETIENNE DUGUAY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26.40 m
Année de construction : 1946Superficie : 1 250.40 m²
Aire d'étages : 188.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 700 $

Valeur du bâtiment : 86 700 $

Valeur de l'immeuble : 117 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1784 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775208

Numéro matricule : 0620-16-0696

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17023

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-24

Nom : ANNIE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-24

Adresse postale : 1784 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1938Superficie : 752.00 m²
Aire d'étages : 154.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 100 300 $

Valeur de l'immeuble : 122 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1774 @ 1776 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775209

Numéro matricule : 0620-16-1784

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17025

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-01

Adresse postale : 1774 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1942Superficie : 752.50 m²
Aire d'étages : 212.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 134 300 $

Valeur de l'immeuble : 156 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1762 @ 1764 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775204

Numéro matricule : 0620-16-2872

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17076

2.  Propriétaire

Nom : REJEANNE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-03-09

Adresse postale : 1762 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1938Superficie : 752.50 m²
Aire d'étages : 188.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 95 800 $

Valeur de l'immeuble : 118 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1750 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775205

Numéro matricule : 0620-16-3959

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17077

2.  Propriétaire

Nom : CATHERINE MOREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-20

Adresse postale : 1750 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1944Superficie : 752.50 m²
Aire d'étages : 126.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 82 400 $

Valeur de l'immeuble : 104 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1740 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775206

Numéro matricule : 0620-16-5146

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17078

2.  Propriétaire

Nom : ERIC HOUDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-03-31

Nom : MARYSE PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-03-31

Adresse postale : 1740 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.78 m
Année de construction : 1910Superficie : 845.40 m²
Aire d'étages : 201.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 124 500 $

Valeur de l'immeuble : 149 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1728 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775207

Numéro matricule : 0620-16-5827

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17079

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL OUELLETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-15

Nom : MARTINE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-15

Adresse postale : 1728 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.18 m
Année de construction : 1880Superficie : 570.70 m²
Aire d'étages : 140.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 109 100 $

Valeur de l'immeuble : 129 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1714 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775213

Numéro matricule : 0620-16-7311

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17080

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN JUTRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-28

Nom : KARINA RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-28

Adresse postale : 1714 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.40 m
Année de construction : 1910Superficie : 815.10 m²
Aire d'étages : 152.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 000 $

Valeur du bâtiment : 99 000 $

Valeur de l'immeuble : 128 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1467 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775298

Numéro matricule : 0620-17-0792

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17033

2.  Propriétaire

Nom : CEDRIC ANGERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-27

Adresse postale : 1467 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1924Superficie : 642.80 m²
Aire d'étages : 143.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 112 700 $

Valeur de l'immeuble : 135 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1448 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775210

Numéro matricule : 0620-17-1929

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17034

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1448 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1950Superficie : 952.80 m²
Aire d'étages : 161.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment : 73 400 $

Valeur de l'immeuble : 101 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1464 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775201

Numéro matricule : 0620-17-3543

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17083

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE BEAUVILLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-09

Adresse postale : 1464 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1960Superficie : 975.50 m²
Aire d'étages : 147.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 120 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 14801-5 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775200

Numéro matricule : 0620-17-5366

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17084

2.  Propriétaire

Nom : DAVE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-28

Adresse postale : 1480 RUE SAVOIE, APP.1, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.12 m
Année de construction : 1880Superficie : 955.40 m²
Aire d'étages : 323.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 800 $

Valeur du bâtiment : 152 600 $

Valeur de l'immeuble : 184 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1496 @ 1500 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775188

Numéro matricule : 0620-17-8073

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17085

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-01

Nom : LIETTE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-01

Adresse postale : 1695 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.60 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 515.90 m²
Aire d'étages : 243.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 800 $

Valeur du bâtiment : 97 400 $

Valeur de l'immeuble : 136 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1508 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775190

Numéro matricule : 0620-17-8498

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17086

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANTOINE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-29

Adresse postale : 1508 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1956Superficie : 445.90 m²
Aire d'étages : 108.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 300 $

Valeur du bâtiment : 65 500 $

Valeur de l'immeuble : 81 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :81 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1745 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775216

Numéro matricule : 0620-17-9930

Utilisation prédominante : Salle de réunions, centre de conférences et congrès

Numéro d'unité de voisinage : 2700

Dossier no : 17087

2.  Propriétaire

Nom : CLUB DE L'AGE D'OR PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1986-06-04

Adresse postale : 1745 AVENUE FOURNIER, C.P. 126, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.22 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 276.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 200 $

Valeur du bâtiment : 693 100 $

Valeur de l'immeuble : 731 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 631 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 731 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 38 200 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 693 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 731 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1483 @ 1487 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775300

Numéro matricule : 0620-18-2205

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2102

Dossier no : 17040

2.  Propriétaire

Nom : KEVEN BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-25

Adresse postale : 540 RUE PRINCIPALE, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.73 m
Année de construction :Superficie : 601.30 m²
Aire d'étages : 202.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 113 400 $

Valeur de l'immeuble : 135 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1533 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244773, 5645352, 5645353

Numéro matricule : 0620-18-2269

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 2301

Dossier no : 17039

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-05-15

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALXITE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70.56 m
Année de construction : 1966Superficie : 10 378.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 81 500 $

Valeur du bâtiment : 364 700 $

Valeur de l'immeuble : 446 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 437 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 446 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 81 500 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 364 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 446 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1573 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775187

Numéro matricule : 0620-19-9211

Utilisation prédominante : Autres activités de vente en gros

Numéro d'unité de voisinage : 2301

Dossier no : 17092

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE BRASSARD & FILS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-05-17

Adresse postale : 1573 RUE SAVOIE C.P. 4, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 89.43 m
Année de construction : 1922Superficie : 8 247.70 m²
Aire d'étages : 4 723.8 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 3

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 66 000 $

Valeur du bâtiment : 660 800 $

Valeur de l'immeuble : 726 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 730 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :726 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1218 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774522

Numéro matricule : 0620-20-1291

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16804

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL LESSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-10-15

Nom : MARYSE DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-10-15

Adresse postale : 1218 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 449.10 m²
Aire d'étages : 168.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 800 $

Valeur du bâtiment : 137 800 $

Valeur de l'immeuble : 170 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1404 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774653

Numéro matricule : 0620-20-2126

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16838

2.  Propriétaire

Nom : CELINE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-11

Adresse postale : 1404 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.05 m
Année de construction : 1952Superficie : 1 966.90 m²
Aire d'étages : 226.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 400 $

Valeur du bâtiment : 179 700 $

Valeur de l'immeuble : 229 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 177 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :229 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1405 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774553

Numéro matricule : 0620-20-5157

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16839

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT MONTAMBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1979-04-25

Nom : NICOLE BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1979-04-25

Adresse postale : 1405 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1975Superficie : 743.00 m²
Aire d'étages : 101.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 126 700 $

Valeur de l'immeuble : 153 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1384 AVENUE DU COLLEGE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774535

Numéro matricule : 0620-20-5614

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16840

2.  Propriétaire

Nom : JEANNOT BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : CECILE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1384 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1958Superficie : 3 006.10 m²
Aire d'étages : 181.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 65 100 $

Valeur du bâtiment : 193 100 $

Valeur de l'immeuble : 258 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 233 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :258 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1250 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774539

Numéro matricule : 0620-20-8487

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16841

2.  Propriétaire

Nom : CELINE GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1250 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.49 m
Année de construction : 1975Superficie : 677.40 m²
Aire d'étages : 88.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 700 $

Valeur du bâtiment : 84 000 $

Valeur de l'immeuble : 108 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1363 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774554

Numéro matricule : 0620-20-9408

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16842

2.  Propriétaire

Nom : ALEXIS BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-07

Nom : STEPHANIE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-06

Adresse postale : 1363 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.97 m
Année de construction : 1975Superficie : 628.80 m²
Aire d'étages : 93.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 109 800 $

Valeur de l'immeuble : 132 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1390 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774540

Numéro matricule : 0620-20-9970

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16843

2.  Propriétaire

Nom : YVON BECOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1390 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.40 m
Année de construction : 1975Superficie : 604.60 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 94 400 $

Valeur de l'immeuble : 116 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1257 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774504

Numéro matricule : 0620-21-0895

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16814

2.  Propriétaire

Nom : 9087-7366 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-09-23

Adresse postale : 800 RANG 1, SAINT-PIERRE-BATPISTE (QC) G0P 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1973Superficie : 916.80 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 85 600 $

Valeur de l'immeuble : 112 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1230 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774596, 4244763

Numéro matricule : 0620-21-1911

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16845

2.  Propriétaire

Nom : LOUISE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-03-15

Nom : MARTIN LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-03-15

Adresse postale : 1230 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1957Superficie : 1 114.70 m²
Aire d'étages : 198.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 139 200 $

Valeur de l'immeuble : 168 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1244 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774533

Numéro matricule : 0620-21-2926

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16846

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-01-22

Nom : FRANCE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-01-22

Adresse postale : 1244 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1957Superficie : 908.00 m²
Aire d'étages : 148.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 185 600 $

Valeur de l'immeuble : 206 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :206 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1254 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774565

Numéro matricule : 0620-21-3647

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16847

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN DESJARDINS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-10

Nom : FRANCE SYLVAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-10

Adresse postale : 1254 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.47 m
Année de construction : 1955Superficie : 569.80 m²
Aire d'étages : 154.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 183 300 $

Valeur de l'immeuble : 204 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1268 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774566

Numéro matricule : 0620-21-5265

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16848

2.  Propriétaire

Nom : LAUREAT ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-27

Nom : LUCILLE PINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-27

Adresse postale : 1268 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.19 m
Année de construction : 1954Superficie : 746.30 m²
Aire d'étages : 146.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 900 $

Valeur du bâtiment : 123 600 $

Valeur de l'immeuble : 149 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1253 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774534

Numéro matricule : 0620-21-5723

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16849

2.  Propriétaire

Nom : JEAN COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-07-03

Nom : LOUISE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-07-03

Adresse postale : 1253 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 34.14 m
Année de construction : 1993Superficie : 970.70 m²
Aire d'étages : 176.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 500 $

Valeur du bâtiment : 281 100 $

Valeur de l'immeuble : 314 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 309 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :314 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1267 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774568

Numéro matricule : 0620-21-7445

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16850

2.  Propriétaire

Nom : ROGER MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-19

Nom : SUZANNE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-19

Adresse postale : 1267 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.92 m
Année de construction : 1988Superficie : 833.90 m²
Aire d'étages : 183.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 163 400 $

Valeur de l'immeuble : 191 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :191 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1294 @ 1296 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774616

Numéro matricule : 0620-21-8492

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16851

2.  Propriétaire

Nom : CAROLE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-14

Adresse postale : 1296 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1870Superficie : 632.10 m²
Aire d'étages : 351.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 118 800 $

Valeur de l'immeuble : 141 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1292 @ 1294 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774497

Numéro matricule : 0620-22-1075

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17055

2.  Propriétaire

Nom : DAVE TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-07-19

Adresse postale : 2174 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.54 m
Année de construction : 1880Superficie : 831.40 m²
Aire d'étages : 269.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 137 400 $

Valeur de l'immeuble : 163 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1505 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774503

Numéro matricule : 0620-22-1220

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17054

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN LAGACE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-23

Adresse postale : 1505 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1962Superficie : 299.10 m²
Aire d'étages : 118.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 900 $

Valeur du bâtiment : 59 400 $

Valeur de l'immeuble : 70 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1514 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774498

Numéro matricule : 0620-22-2755

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17114

2.  Propriétaire

Nom : YVON CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-19

Nom : MICHELINE DURAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-19

Adresse postale : 1514 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.74 m
Année de construction : 1945Superficie : 457.00 m²
Aire d'étages : 86.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment : 66 100 $

Valeur de l'immeuble : 82 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1489 @ 1493 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774628

Numéro matricule : 0620-22-2803

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17115

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-14

Adresse postale : 1687 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.39 m
Année de construction : 1930Superficie : 616.70 m²
Aire d'étages : 162.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 80 200 $

Valeur de l'immeuble : 102 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1504 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774500

Numéro matricule : 0620-22-3843

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17116

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-13

Adresse postale : 1504 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.33 m
Année de construction : 1946Superficie : 349.30 m²
Aire d'étages : 111.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 700 $

Valeur du bâtiment : 72 100 $

Valeur de l'immeuble : 84 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1310 @ 1314 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774499

Numéro matricule : 0620-22-3979

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17117

2.  Propriétaire

Nom : RAYMONDE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-02-27

Adresse postale : 410 ROUTE 265 NORD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 632.40 m²
Aire d'étages : 227.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 66 500 $

Valeur du bâtiment : 106 800 $

Valeur de l'immeuble : 173 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1293 @ 1295 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774626

Numéro matricule : 0620-22-5224

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17118

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-HELENE SALAUN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-03

Nom : GILBERTE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-27

Adresse postale : 1955 ST-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1900Superficie : 629.30 m²
Aire d'étages : 193.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 114 400 $

Valeur de l'immeuble : 136 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1307 @ 1309 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774622

Numéro matricule : 0620-22-6637

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17119

2.  Propriétaire

Nom : JEREMIE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-13

Nom : ANNE-MARIE BRINDLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-13

Adresse postale : 1309 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1945Superficie : 636.20 m²
Aire d'étages : 162.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 98 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1323 @ 1325 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774621

Numéro matricule : 0620-22-8656

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17120

2.  Propriétaire

Nom : MELANIE DROUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-14

Adresse postale : 1363 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 35.05 m
Année de construction :Superficie : 1 159.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 900 $

Valeur du bâtiment : 9 100 $

Valeur de l'immeuble : 47 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :47 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1308 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774615

Numéro matricule : 0620-22-9603

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17121

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-08-22

Adresse postale : 1308 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 501.70 m²
Aire d'étages : 149.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 600 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 108 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1326 @ 1332 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774496

Numéro matricule : 0620-23-6201

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17124

2.  Propriétaire

Nom : MADELEINE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-09-15

Adresse postale : 75 RUE DU BORD APP #414, VICTORIAVILLE (QC) G6P 9T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37.80 m
Année de construction : 1950Superficie : 2 480.20 m²
Aire d'étages : 654.9 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 8

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 600 $

Valeur du bâtiment : 216 300 $

Valeur de l'immeuble : 264 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :264 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1381 @ 1385 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775155

Numéro matricule : 0620-23-7796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17125

2.  Propriétaire

Nom : CARMEN CHAMPAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-10

Adresse postale : 1385 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.47 m
Année de construction : 1885Superficie : 626.00 m²
Aire d'étages : 331.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 700 $

Valeur du bâtiment : 115 400 $

Valeur de l'immeuble : 164 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1356 @ 1360 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774495

Numéro matricule : 0620-23-8623

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17126

2.  Propriétaire

Nom : DENIS LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-06-28

Nom : ROXANNE HUARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-06-28

Adresse postale : 1358 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.04 m
Année de construction : 1936Superficie : 1 840.10 m²
Aire d'étages : 263.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 200 $

Valeur du bâtiment : 130 200 $

Valeur de l'immeuble : 170 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1374 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774492

Numéro matricule : 0620-23-9542

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17127

2.  Propriétaire

Nom : FANNIE MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-22

Nom : PATRICK OUELLETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-22

Adresse postale : 1374 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.75 m
Année de construction : 1930Superficie : 498.60 m²
Aire d'étages : 103.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 400 $

Valeur du bâtiment : 44 000 $

Valeur de l'immeuble : 56 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :56 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1398 RUE CORMIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775168

Numéro matricule : 0620-24-1969

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17063

2.  Propriétaire

Nom : SIMON VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1398 RUE CORMIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.02 m
Année de construction : 1976Superficie : 580.20 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 132 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1623 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775167

Numéro matricule : 0620-24-3482

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17131

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-17

Nom : CHANTAL ST-LAURENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-17

Adresse postale : 1623 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.26 m
Année de construction : 1976Superficie : 596.90 m²
Aire d'étages : 117.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 800 $

Valeur du bâtiment : 159 200 $

Valeur de l'immeuble : 181 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1601 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775162

Numéro matricule : 0620-24-4358

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17132

2.  Propriétaire

Nom : HUGUES BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-20

Nom : CAROLINE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-20

Adresse postale : 1601 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1986Superficie : 791.00 m²
Aire d'étages : 119.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 153 400 $

Valeur de l'immeuble : 178 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1587 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775164

Numéro matricule : 0620-24-5743

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17133

2.  Propriétaire

Nom : KATIE PICHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-22

Nom : DANIEL DESCOTEAUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-17

Adresse postale : 1587 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.96 m
Année de construction : 1880Superficie : 790.80 m²
Aire d'étages : 277.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 300 $

Valeur du bâtiment : 107 800 $

Valeur de l'immeuble : 133 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1573 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775165

Numéro matricule : 0620-24-7027

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17134

2.  Propriétaire

Nom : LEO-PAUL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-12-11

Adresse postale : 1500 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.90 m
Année de construction : 1960Superficie : 812.70 m²
Aire d'étages : 230.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 89 500 $

Valeur de l'immeuble : 115 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1405 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775156

Numéro matricule : 0620-24-9313

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17135

2.  Propriétaire

Nom : LINDA BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-02

Adresse postale : 1405 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.04 m
Année de construction : 1937Superficie : 821.10 m²
Aire d'étages : 228.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 900 $

Valeur du bâtiment : 112 600 $

Valeur de l'immeuble : 160 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1649 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775171

Numéro matricule : 0620-25-0415

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17073

2.  Propriétaire

Nom : CHRYSTEL PLANTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-11

Nom : BRIGITTE GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-11

Adresse postale : 1141 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.05 m
Année de construction : 1860Superficie : 746.00 m²
Aire d'étages : 196.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 61 000 $

Valeur de l'immeuble : 86 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1676 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775250, 4244779

Numéro matricule : 0620-25-2183

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17074

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN PAQUET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-12-16

Adresse postale : 1676 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1961Superficie : 1 434.00 m²
Aire d'étages : 153.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 200 $

Valeur du bâtiment : 118 600 $

Valeur de l'immeuble : 153 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1656 @ 1658 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775251

Numéro matricule : 0620-25-2362

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17075

2.  Propriétaire

Nom : REMI BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-03-13

Adresse postale : 1050 PETIT RANG 10, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.46 m
Année de construction : 1938Superficie : 733.30 m²
Aire d'étages : 145.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 60 400 $

Valeur de l'immeuble : 83 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775223

Numéro matricule : 0620-25-3655

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17138

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction :Superficie : 451.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 12 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 12 900 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 12 900 $

Immeuble non imposable (non compensable) 12 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1642 @ 1644 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775178

Numéro matricule : 0620-25-3838

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17137

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-17

Nom : EMMANUELLE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-17

Adresse postale : 1642 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1860Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 233.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 145 000 $

Valeur de l'immeuble : 165 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1632 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775180

Numéro matricule : 0620-25-5629

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17139

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARC BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1632 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction : 1972Superficie : 854.30 m²
Aire d'étages : 123.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 600 $

Valeur du bâtiment : 116 000 $

Valeur de l'immeuble : 141 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1648 @ 1652 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775252

Numéro matricule : 0620-25-6680

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17140

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-21

Adresse postale : 2162 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S4

Nom : MAXIME DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-21

Adresse postale : 2215,BECANCOUR, LYSTER (QC) G0S 1V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1940Superficie : 945.90 m²
Aire d'étages : 256.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 000 $

Valeur du bâtiment : 70 800 $

Valeur de l'immeuble : 99 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5074276

Numéro matricule : 0620-25-8346

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 199952

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-28

Adresse postale : 4182 ROUTE DU DOMAINE-DU-LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-28

Adresse postale : 449 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

Nom : VINCENT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-28

Adresse postale : 4180 ROUTE DU DOMAINE-DU-LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 17.10 m
Année de construction :Superficie : 541.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :17 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1745 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775224

Numéro matricule : 0620-26-1081

Utilisation prédominante : Piscine extérieure et activités connexes

Numéro d'unité de voisinage : 2700

Dossier no : 17082

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1986-06-04

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 119.26 m
Année de construction : 1980Superficie : 14 280.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 507 900 $

Valeur du bâtiment : 211 200 $

Valeur de l'immeuble : 719 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 577 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 719 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 507 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 211 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 719 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1675 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775222

Numéro matricule : 0620-26-9724

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17142

2.  Propriétaire

Nom : SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC (SHQ)

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1675 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

A/S: OFFICE MUNIC. HAB. PLESSISVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 87.89 m
Année de construction : 1980Superficie : 5 039.30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 30

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 76 400 $

Valeur du bâtiment : 964 300 $

Valeur de l'immeuble : 1 040 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 956 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 040 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1510 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775189

Numéro matricule : 0620-27-0474

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17088

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-01

Nom : LIETTE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-01

Adresse postale : 1695 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.80 m
Année de construction : 1954Superficie : 401.90 m²
Aire d'étages : 245.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 121 200 $

Valeur de l'immeuble : 135 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1518 @ 1524 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775191

Numéro matricule : 0620-27-0594

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17089

2.  Propriétaire

Nom : KEVEN BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-25

Adresse postale : 1636 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.97 m
Année de construction : 1949Superficie : 737.00 m²
Aire d'étages : 283.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 126 000 $

Valeur de l'immeuble : 144 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1783 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775192, 4618866

Numéro matricule : 0620-27-2493

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17090

2.  Propriétaire

Nom : MARTINE GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-28

Adresse postale : 1783 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 529.70 m²
Aire d'étages : 108.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 114 900 $

Valeur de l'immeuble : 133 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775219

Numéro matricule : 0620-27-8825

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2700

Dossier no : 17141

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 261.70 m
Année de construction :Superficie : 3 481.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 43 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 43 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 43 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 43 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1532 @ 1534 RUE SAVOIE

Adresse : 1534 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775193, 4618865

Numéro matricule : 0620-28-0517

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17091

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-08-12

Adresse postale : 1532 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.21 m
Année de construction : 1937Superficie : 596.00 m²
Aire d'étages : 145.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 93 700 $

Valeur de l'immeuble : 115 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1562 @ 1564 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775199

Numéro matricule : 0620-28-3444

Utilisation prédominante : Vente au détail de meubles

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17144

2.  Propriétaire

Nom : T.POULIN ET FILS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-09-02

Adresse postale : 1562 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K3

A/S: CLAUDE POULIN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 560.20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 400 $

Valeur du bâtiment : 332 400 $

Valeur de l'immeuble : 352 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 343 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :352 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1574 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775196

Numéro matricule : 0620-28-5448

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17146

2.  Propriétaire

Nom : T.POULIN ET FILS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-09-02

Adresse postale : 1562 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K3

A/S: CLAUDE POULIN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 897.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 23 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :23 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1768 @ 1780 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775198

Numéro matricule : 0620-28-5520

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17145

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-01-29

Adresse postale : 1317 AVENUE DU COLLEGE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32.46 m
Année de construction : 1960Superficie : 590.00 m²
Aire d'étages : 563.2 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 13

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 295 700 $

Valeur de l'immeuble : 316 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 300 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :316 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1586 @ 1588 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775197

Numéro matricule : 0620-28-6371

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2104

Dossier no : 17147

2.  Propriétaire

Nom : LISE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1310 RUE SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.61 m
Année de construction : 1945Superficie : 737.90 m²
Aire d'étages : 277.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 112 000 $

Valeur de l'immeuble : 135 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1629 @ 1631 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773600

Numéro matricule : 0620-29-4370

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17149

2.  Propriétaire

Nom : FIDUCIE MARCO BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 450 BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

Nom : PIERRE-ANDRE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 17 RUE MAILHOT C.P. 742, PRINCEVILLE (QC) G6L 4H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 5.50 m
Année de construction : 1991Superficie : 2 284.30 m²
Aire d'étages : 794.8 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 8

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 50 900 $

Valeur du bâtiment : 372 700 $

Valeur de l'immeuble : 423 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 409 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :423 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1635 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773603

Numéro matricule : 0620-29-7098

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17157

2.  Propriétaire

Nom : LES CONTRUCTIONS BERTRAND GAGNON INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-11-04

Adresse postale : 42 DE LA ROCAILLE, VICTORIAVILLE (QC) G6T 1N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 5.50 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 574.50 m²
Aire d'étages : 390.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 100 $

Valeur du bâtiment : 201 900 $

Valeur de l'immeuble : 237 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 268 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :237 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1621 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773597

Numéro matricule : 0620-29-7139

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17150

2.  Propriétaire

Nom : FIDUCIE MARCO BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 450 BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

Nom : PIERRE-ANDRE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 17 RUE MAILHOT C.P. 742, PRINCEVILLE (QC) G6L 4H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.61 m
Année de construction : 1989Superficie : 738.80 m²
Aire d'étages : 354.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 500 $

Valeur du bâtiment : 254 500 $

Valeur de l'immeuble : 281 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 258 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :281 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1645 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773601

Numéro matricule : 0620-29-8785

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17151

2.  Propriétaire

Nom : FIDUCIE MARCO BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 450 BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

Nom : PIERRE-ANDRE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 17 RUE MAILHOT C.P. 742, PRINCEVILLE (QC) G6L 4H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 5.50 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 303.10 m²
Aire d'étages : 419.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 000 $

Valeur du bâtiment : 246 500 $

Valeur de l'immeuble : 281 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 264 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :281 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1378 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774541

Numéro matricule : 0620-30-1354

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16844

2.  Propriétaire

Nom : TONY CILLIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1378 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 606.40 m²
Aire d'étages : 117.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 120 300 $

Valeur de l'immeuble : 142 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1393 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774576

Numéro matricule : 0620-30-2189

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16874

2.  Propriétaire

Nom : PATRICE PARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-08-10

Nom : NATHALIE BOUFFARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-08-10

Adresse postale : 1393 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.84 m
Année de construction : 1977Superficie : 626.20 m²
Aire d'étages : 116.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 156 100 $

Valeur de l'immeuble : 179 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1364 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774542

Numéro matricule : 0620-30-2839

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16875

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : SYLVIE LAPOINTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1364 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.79 m
Année de construction : 1975Superficie : 608.00 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 111 800 $

Valeur de l'immeuble : 134 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1377 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774577

Numéro matricule : 0620-30-3574

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16876

2.  Propriétaire

Nom : ALDE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1377 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1976Superficie : 622.50 m²
Aire d'étages : 88.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 93 100 $

Valeur de l'immeuble : 115 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1350 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774543

Numéro matricule : 0620-30-4223

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16877

2.  Propriétaire

Nom : CONSTANT TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-12-11

Adresse postale : 1350 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 627.30 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 82 300 $

Valeur de l'immeuble : 105 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1363 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774578

Numéro matricule : 0620-30-4958

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16878

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTOPHE GILBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-25

Nom : SABRINA L. BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-25

Adresse postale : 1363 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.79 m
Année de construction : 1978Superficie : 609.90 m²
Aire d'étages : 100.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 108 200 $

Valeur de l'immeuble : 130 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1336 AVENUE BEAUDETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774544

Numéro matricule : 0620-30-5608

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16879

2.  Propriétaire

Nom : JULIE GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-28

Nom : LUC GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-28

Adresse postale : 1336 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1975Superficie : 637.80 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 111 300 $

Valeur de l'immeuble : 134 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1351 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774579

Numéro matricule : 0620-30-6343

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16880

2.  Propriétaire

Nom : YVES LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-10-20

Nom : SYLVIE TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-10-20

Adresse postale : 1351 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1979Superficie : 615.40 m²
Aire d'étages : 105.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 500 $

Valeur du bâtiment : 140 500 $

Valeur de l'immeuble : 163 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1337 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774580

Numéro matricule : 0620-30-7828

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16881

2.  Propriétaire

Nom : RENAUD LABRECQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-28

Nom : NATHALIE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-28

Adresse postale : 1337 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1979Superficie : 611.80 m²
Aire d'étages : 106.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 143 700 $

Valeur de l'immeuble : 166 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1323 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774581

Numéro matricule : 0620-30-9212

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16882

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL TURMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-06-20

Adresse postale : 1323 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.10 m
Année de construction : 1979Superficie : 613.50 m²
Aire d'étages : 97.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 112 300 $

Valeur de l'immeuble : 134 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1358 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774592

Numéro matricule : 0620-30-9288

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16883

2.  Propriétaire

Nom : MATHIEU BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-29

Nom : MELISSA GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-29

Adresse postale : 1358 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1977Superficie : 897.50 m²
Aire d'étages : 126.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 169 400 $

Valeur de l'immeuble : 196 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :196 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1270 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774573

Numéro matricule : 0620-31-0506

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16853

2.  Propriétaire

Nom : MADELEINE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1270 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.86 m
Année de construction : 1992Superficie : 752.10 m²
Aire d'étages : 192.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 212 900 $

Valeur de l'immeuble : 240 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 225 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :240 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1299 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774569

Numéro matricule : 0620-31-0569

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16852

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-10

Adresse postale : 1299 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.16 m
Année de construction : 1990Superficie : 699.20 m²
Aire d'étages : 90.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 118 400 $

Valeur de l'immeuble : 143 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1309 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774570

Numéro matricule : 0620-31-2184

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16886

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1309 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1976Superficie : 581.70 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 91 200 $

Valeur de l'immeuble : 112 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1321 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774571

Numéro matricule : 0620-31-3698

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16887

2.  Propriétaire

Nom : NOELLANGE BRADETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-10-23

Nom : CLAUDE BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-10-23

Adresse postale : 1321 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.33 m
Année de construction : 1976Superficie : 592.60 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 80 300 $

Valeur de l'immeuble : 101 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1294 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774588

Numéro matricule : 0620-31-3832

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16888

2.  Propriétaire

Nom : COLOMBE BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-05-05

Adresse postale : 1294 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.01 m
Année de construction : 1992Superficie : 791.00 m²
Aire d'étages : 107.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 800 $

Valeur du bâtiment : 170 500 $

Valeur de l'immeuble : 197 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :197 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1306 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774589

Numéro matricule : 0620-31-5348

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16889

2.  Propriétaire

Nom : YVES LECLERC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-12

Adresse postale : 1306 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.84 m
Année de construction : 1976Superficie : 753.40 m²
Aire d'étages : 114.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 134 700 $

Valeur de l'immeuble : 159 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1384 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774590

Numéro matricule : 0620-31-6419

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16890

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BELLE-ISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1384 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1977Superficie : 906.20 m²
Aire d'étages : 101.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 126 200 $

Valeur de l'immeuble : 153 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1372 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774591

Numéro matricule : 0620-31-7803

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16891

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE COMTOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-02-23

Adresse postale : 1372 AVENUE SAINT-CHARLES, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1977Superficie : 901.80 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 149 600 $

Valeur de l'immeuble : 177 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1341 @ 1345 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774619

Numéro matricule : 0620-32-0775

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17123

2.  Propriétaire

Nom : VALMORE BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1883 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 21.94 m
Année de construction : 1938Superficie : 736.00 m²
Aire d'étages : 284.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 149 900 $

Valeur de l'immeuble : 175 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1320 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774614

Numéro matricule : 0620-32-0814

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17122

2.  Propriétaire

Nom : ALINE MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1320 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1945Superficie : 498.60 m²
Aire d'étages : 83.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 500 $

Valeur du bâtiment : 66 500 $

Valeur de l'immeuble : 84 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1334 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774643

Numéro matricule : 0620-32-2025

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17174

2.  Propriétaire

Nom : LUKA ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Adresse postale : 1334 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1956Superficie : 626.70 m²
Aire d'étages : 133.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 119 300 $

Valeur de l'immeuble : 141 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1363 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774620

Numéro matricule : 0620-32-2290

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17175

2.  Propriétaire

Nom : MELANIE DROUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-07

Adresse postale : 1363 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.49 m
Année de construction : 1948Superficie : 639.80 m²
Aire d'étages : 169.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 119 300 $

Valeur de l'immeuble : 141 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1352 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774642

Numéro matricule : 0620-32-3842

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17176

2.  Propriétaire

Nom : JOSEPH-OMER MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1352 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.57 m
Année de construction : 1952Superficie : 962.00 m²
Aire d'étages : 185.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 000 $

Valeur du bâtiment : 89 300 $

Valeur de l'immeuble : 123 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1333 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774572

Numéro matricule : 0620-32-5112

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17177

2.  Propriétaire

Nom : HELENE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1333 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.33 m
Année de construction : 1976Superficie : 600.30 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 75 200 $

Valeur de l'immeuble : 97 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1366 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774641

Numéro matricule : 0620-32-5659

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17178

2.  Propriétaire

Nom : GILLES COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-07-30

Adresse postale : 1366 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1960Superficie : 622.60 m²
Aire d'étages : 94.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 65 400 $

Valeur de l'immeuble : 87 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1347 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774567

Numéro matricule : 0620-32-6525

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17179

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-04-16

Adresse postale : 1347 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 544.60 m²
Aire d'étages : 111.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 82 500 $

Valeur de l'immeuble : 102 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1374 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774640

Numéro matricule : 0620-32-7072

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17180

2.  Propriétaire

Nom : STEVE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-08

Adresse postale : 1374 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1900Superficie : 630.80 m²
Aire d'étages : 172.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 86 000 $

Valeur de l'immeuble : 108 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1357 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774556

Numéro matricule : 0620-32-7937

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17181

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-25

Nom : ANNIE TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-25

Adresse postale : 1357 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 551.00 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 79 900 $

Valeur de l'immeuble : 100 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1390 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774639

Numéro matricule : 0620-32-8485

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17182

2.  Propriétaire

Nom : PHILIPPE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-11

Nom : SYLVIE HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-11

Adresse postale : 1390 RUE NAPOLEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.46 m
Année de construction : 1940Superficie : 619.50 m²
Aire d'étages : 128.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 70 900 $

Valeur de l'immeuble : 92 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1453 @ 1459 AVENUE DES ERABLES

Adresse : 1400 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774637

Numéro matricule : 0620-32-9899

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17189

2.  Propriétaire

Nom : SERGE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-01-31

Adresse postale : 199 ROUTE 165 SUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.79 m
Année de construction : 1938Superficie : 588.70 m²
Aire d'étages : 266.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 129 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1383 RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774536

Numéro matricule : 0620-32-9946

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17183

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BELIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1383 RUE LAURENDEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 108.50 m²
Aire d'étages : 110.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 600 $

Valeur du bâtiment : 131 000 $

Valeur de l'immeuble : 167 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1378 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774493

Numéro matricule : 0620-33-0248

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17128

2.  Propriétaire

Nom : ROBIN LORD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-10

Adresse postale : 1378 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.98 m
Année de construction : 1930Superficie : 502.70 m²
Aire d'étages : 130.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 400 $

Valeur du bâtiment : 57 800 $

Valeur de l'immeuble : 70 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1386 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774405

Numéro matricule : 0620-33-0563

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17129

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-19

Adresse postale : 1386 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.14 m
Année de construction : 1915Superficie : 528.10 m²
Aire d'étages : 131.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 600 $

Valeur du bâtiment : 48 000 $

Valeur de l'immeuble : 60 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :60 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1368 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774494

Numéro matricule : 0620-33-2121

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17184

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND BLONDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-08-12

Adresse postale : 1368 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.73 m
Année de construction : 1950Superficie : 298.10 m²
Aire d'étages : 135.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 600 $

Valeur du bâtiment : 45 400 $

Valeur de l'immeuble : 54 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :54 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1529 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774403

Numéro matricule : 0620-33-2372

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17130

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-08-20

Adresse postale : 499 RUE PROVENCHER, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.98 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 274.10 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 84 100 $

Valeur du bâtiment : 419 600 $

Valeur de l'immeuble : 503 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 507 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :503 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1373 @ 1375 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774618

Numéro matricule : 0620-33-3602

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17185

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-28

Adresse postale : 2828 RUE BECANCOUR, LYSTER (QC) G0S 1V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1918Superficie : 643.40 m²
Aire d'étages : 112.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 500 $

Valeur du bâtiment : 69 700 $

Valeur de l'immeuble : 92 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1511 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774406

Numéro matricule : 0620-33-4247

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 3510

Dossier no : 17186

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-27

Nom : SONIA PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-27

Adresse postale : 1511 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 055.90 m²
Aire d'étages : 199.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 400 $

Valeur du bâtiment : 101 500 $

Valeur de l'immeuble : 129 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1385 RUE NAPOLEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774491

Numéro matricule : 0620-33-5318

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17187

2.  Propriétaire

Nom : RAOUL MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-02-10

Adresse postale : 60 RANG 10 EST, PRINCEVILLE (QC) G6L 4K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.34 m
Année de construction : 1948Superficie : 831.00 m²
Aire d'étages : 119.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 200 $

Valeur du bâtiment : 55 800 $

Valeur de l'immeuble : 85 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1493 @ 1497 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774404

Numéro matricule : 0620-33-6932

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17188

2.  Propriétaire

Nom : YVES BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-04-11

Nom : MARIE-JOSEE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-04-11

Adresse postale : 67 RANG 11, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.61 m
Année de construction : 1960Superficie : 596.40 m²
Aire d'étages : 203.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 121 800 $

Valeur de l'immeuble : 142 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1425 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775253

Numéro matricule : 0620-34-0883

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17136

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-23

Adresse postale : 449 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-23

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

Nom : VINCENT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-23

Adresse postale : 4180 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 4Mesure frontale : 43.90 m
Année de construction : 1940Superficie : 7 087.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 44

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 111 600 $

Valeur du bâtiment : 919 700 $

Valeur de l'immeuble : 1 031 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 031 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1465 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5336749, 5336750

Numéro matricule : 0620-35-3742

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17190

2.  Propriétaire

Nom : COOP. D'HABITATION ST-CALIXTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1999-03-18

Adresse postale : 1675 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32.21 m
Année de construction : 1927Superficie : 8 013.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 18

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 106 200 $

Valeur du bâtiment : 555 500 $

Valeur de l'immeuble : 661 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 728 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :661 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1477 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775185

Numéro matricule : 0620-35-7221

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17194

2.  Propriétaire

Nom : THERESE CHARTRAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-07

Adresse postale : 1477 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1954Superficie : 385.90 m²
Aire d'étages : 157.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 700 $

Valeur du bâtiment : 73 700 $

Valeur de l'immeuble : 86 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1613 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775217

Numéro matricule : 0620-35-7594

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17191

2.  Propriétaire

Nom : JULES MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-31

Adresse postale : 616 RANG 6 EST, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1945Superficie : 507.40 m²
Aire d'étages : 67.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 38 000 $

Valeur de l'immeuble : 56 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :56 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1479 @ 1483 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775183

Numéro matricule : 0620-35-8902

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2103

Dossier no : 17192

2.  Propriétaire

Nom : LAVAGE HAUTE PRESSION AQUA MOBILE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-03-23

Adresse postale : 9 RUE SEIGNEURIALE, VICTORIAVILLE (QC) G6P 8J3

A/S: ANDRE LAINESSE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.95 m
Année de construction : 1936Superficie : 482.50 m²
Aire d'étages : 188.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 600 $

Valeur du bâtiment : 61 000 $

Valeur de l'immeuble : 78 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :78 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1601 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775218

Numéro matricule : 0620-35-9086

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17193

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-13

Adresse postale : 1601 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 504.20 m²
Aire d'étages : 174.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 102 300 $

Valeur de l'immeuble : 120 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1495 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775186

Numéro matricule : 0620-35-9325

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17195

2.  Propriétaire

Nom : RESIDENCE 4 SAISONS 2014 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-10-01

Adresse postale : 1495 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.70 m
Année de construction : 1875Superficie : 979.80 m²
Aire d'étages : 387.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 185 200 $

Valeur de l'immeuble : 209 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 207 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :209 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1631 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775220

Numéro matricule : 0620-36-4907

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17199

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-28

Nom : GHISLAINE TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-28

Adresse postale : 1631 AVENUE FOURNIER, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.74 m
Année de construction : 1945Superficie : 471.50 m²
Aire d'étages : 88.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 60 500 $

Valeur de l'immeuble : 77 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :77 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1623 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775215

Numéro matricule : 0620-36-6201

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17200

2.  Propriétaire

Nom : PHILIPPE PARIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-18

Nom : CYNDIE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-18

Adresse postale : 1623 AVENUE FOURNIER, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

Nom : LUCILLE MATHIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-18

Adresse postale : 16 RUE DUNANT, VICTORIAVILLE (QUEBEC) G6P 1Z4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1945Superficie : 417.50 m²
Aire d'étages : 128.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 100 $

Valeur du bâtiment : 65 800 $

Valeur de l'immeuble : 80 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :80 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1636 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775221

Numéro matricule : 0620-36-6646

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17201

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIC BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-03

Adresse postale : 1636 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1948Superficie : 374.90 m²
Aire d'étages : 81.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 700 $

Valeur du bâtiment : 55 200 $

Valeur de l'immeuble : 68 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1618 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775259

Numéro matricule : 0620-36-8837

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17202

2.  Propriétaire

Nom : DIANE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-21

Adresse postale : 1618 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.54 m
Année de construction : 1947Superficie : 919.00 m²
Aire d'étages : 169.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 300 $

Valeur du bâtiment : 115 000 $

Valeur de l'immeuble : 147 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 1C
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE DE GUISE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775286

Numéro matricule : 0620-37-2438

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6180

Dossier no : 17143

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1987-12-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 5.07 m
Année de construction :Superficie : 4 042.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 53 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 53 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 39 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 53 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 53 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 53 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1715 AVENUE DEGUISE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775284

Numéro matricule : 0620-37-3663

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6180

Dossier no : 17204

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-12

Adresse postale : 449 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

 PLACE DEGUISE

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-12

Nom : VINCENT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-12

Adresse postale : 449 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.65 m
Année de construction : 1987Superficie : 5 223.40 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 24

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 126 600 $

Valeur du bâtiment : 968 300 $

Valeur de l'immeuble : 1 094 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 044 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 094 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1705 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775282

Numéro matricule : 0620-37-7594

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6180

Dossier no : 17212

2.  Propriétaire

Nom : COOP. D'HABITATION DE L'AMITIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1985-08-15

Adresse postale : 1705 AVENUE SAINT-NAZAIRE, APP. 200, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

DE PLESSISVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 48.68 m
Année de construction : 1986Superficie : 3 166.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 16

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 66 400 $

Valeur du bâtiment : 573 400 $

Valeur de l'immeuble : 639 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 618 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :639 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1691 AVENUE DEGUISE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775280

Numéro matricule : 0620-37-8514

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6180

Dossier no : 17205

2.  Propriétaire

Nom : COOP. D'HABITATION DOMAINE DES PIONNIERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1691 AVENUE DEGUISE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 47.84 m
Année de construction : 1983Superficie : 2 873.00 m²
Aire d'étages : 1 241.5 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 16

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 63 700 $

Valeur du bâtiment : 471 900 $

Valeur de l'immeuble : 535 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 544 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :535 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1769 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775297

Numéro matricule : 0620-38-2170

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6180

Dossier no : 17148

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLES BARIL INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Adresse postale : 450 BOULEVARD BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

Nom : MARIE-PIER BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Nom : ANTOINE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Adresse postale : 646 RUE PERE-MARQUETTE, QUEBEC G1S 1Z7

Nom : DANY OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Adresse postale : 19 RUE BERNIER, PRINCEVILLE (QC) G6L 4C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.00 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 095.20 m²
Aire d'étages : 355.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 200 $

Valeur du bâtiment : 278 600 $

Valeur de l'immeuble : 309 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 258 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :309 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1755 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775283

Numéro matricule : 0620-38-4235

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6180

Dossier no : 17211

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN MICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-09-23

Adresse postale : 219 3E AVENUE, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

Nom : GAETAN CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-09-23

Adresse postale : 2256 BOUL. DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 52.17 m
Année de construction : 1986Superficie : 2 867.00 m²
Aire d'étages : 1 006.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 18

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 58 100 $

Valeur du bâtiment : 656 100 $

Valeur de l'immeuble : 714 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 622 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :714 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1651 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773598

Numéro matricule : 0620-39-0266

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17152

2.  Propriétaire

Nom : FIDUCIE MARCO BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 450 BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

Nom : PIERRE-ANDRE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 17 RUE MAILHOT C.P. 742, PRINCEVILLE (QC) G6L 4H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.07 m
Année de construction : 1990Superficie : 762.60 m²
Aire d'étages : 413.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 242 400 $

Valeur de l'immeuble : 270 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 256 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :270 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1795 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775296

Numéro matricule : 0620-39-0500

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6180

Dossier no : 17153

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLES BARIL INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Adresse postale : 450 BOULEVARD BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

Nom : MARIE-PIER BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Nom : ANTOINE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Adresse postale : 646 RUE PERE-MARQUETTE, QUEBEC G1S 1Z7

Nom : DANY OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-12

Adresse postale : 19 RUE BERNIER, PRINCEVILLE (QC) G6L 4C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.06 m
Année de construction : 1984Superficie : 881.60 m²
Aire d'étages : 348.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 281 400 $

Valeur de l'immeuble : 310 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :310 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1669 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773599

Numéro matricule : 0620-39-2183

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17154

2.  Propriétaire

Nom : FIDUCIE MARCO BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 450 BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

Nom : PIERRE-ANDRE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-01

Adresse postale : 17 RUE MAILHOT C.P. 742, PRINCEVILLE (QC) G6L 4H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1989Superficie : 746.60 m²
Aire d'étages : 413.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 222 900 $

Valeur de l'immeuble : 250 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 253 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :250 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1801 @ 1805 AVENUE SAINT-EDOUARD

Adresse : @ 1686 AVENUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773018

Numéro matricule : 0620-39-6771

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17215

2.  Propriétaire

Nom : MRC DE L'ERABLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-09-30

Adresse postale : 1783 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 462.70 m²
Aire d'étages : 276.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 12 700 $

Valeur de l'immeuble : 29 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 29 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 5Terrain non imposable 16 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 5Bâtiment non imposable 12 700 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 3.1Immeuble non imposable (compensable) 29 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1783 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773017

Numéro matricule : 0620-39-9236

Utilisation prédominante : Immeuble à bureaux

Numéro d'unité de voisinage : 6600

Dossier no : 17217

2.  Propriétaire

Nom : MRC DE L'ERABLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-07-09

Adresse postale : 1783 AVENUE SAINT-EDOUARD, SUITE 300, PLESSISVILLE (QC) G6L3S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 64.06 m
Année de construction : 1951Superficie : 2 168.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 4

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 79 100 $

Valeur du bâtiment : 619 800 $

Valeur de l'immeuble : 698 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 678 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 698 900 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 5Terrain non imposable 79 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 5Bâtiment non imposable 619 800 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 3.1Immeuble non imposable (compensable) 698 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1804 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773030

Numéro matricule : 0620-39-9296

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17216

2.  Propriétaire

Nom : DIANE CHAREST-DESFOSSES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-13

Adresse postale : 1804 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1929Superficie : 334.70 m²
Aire d'étages : 153.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 80 700 $

Valeur de l'immeuble : 92 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1344 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774593

Numéro matricule : 0620-40-0673

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16885

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT FILION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1344 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1978Superficie : 893.20 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 105 400 $

Valeur de l'immeuble : 132 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1332 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774594

Numéro matricule : 0620-40-2057

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16906

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN CARIGNAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1332 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1978Superficie : 888.90 m²
Aire d'étages : 163.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 134 700 $

Valeur de l'immeuble : 162 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1318 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774595

Numéro matricule : 0620-40-3442

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16907

2.  Propriétaire

Nom : DENIS BOILARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-04-26

Nom : CHANTALE CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-04-26

Adresse postale : 1318 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1977Superficie : 884.60 m²
Aire d'étages : 130.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 170 200 $

Valeur de l'immeuble : 197 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :197 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1306 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774599

Numéro matricule : 0620-40-4827

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16908

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-09-08

Nom : AGNES PATENAUDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-09-08

Adresse postale : 1306 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1978Superficie : 906.10 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 104 000 $

Valeur de l'immeuble : 132 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1294 AVENUE SAINT-CHARLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774600

Numéro matricule : 0620-40-6310

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 16909

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL ASSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-11

Adresse postale : 1294 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1978Superficie : 933.00 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 900 $

Valeur du bâtiment : 127 400 $

Valeur de l'immeuble : 156 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774531

Numéro matricule : 0620-41-1726

Utilisation prédominante : Cimetière

Numéro d'unité de voisinage : 4601

Dossier no : 16913

2.  Propriétaire

Nom : STE-MARGUERITE D'YOUVILLE FABRIQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1460 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction :Superficie : 7 095.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 109 400 $

Valeur du bâtiment : 3 500 $

Valeur de l'immeuble : 112 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 112 900 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 109 400 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Bâtiment non imposable 3 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 112 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1443 @ 1445 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774638

Numéro matricule : 0620-42-1975

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4100

Dossier no : 17244

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE NOLETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-15

Adresse postale : 1443 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.83 m
Année de construction : 1950Superficie : 660.00 m²
Aire d'étages : 232.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 138 700 $

Valeur de l'immeuble : 161 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1428 AVENUE DES ERABLES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774397, 5252428

Numéro matricule : 0620-42-7097

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17245

2.  Propriétaire

Nom : ALINE MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-09

Adresse postale : 1428 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.03 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 403.90 m²
Aire d'étages : 126.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 70 200 $

Valeur de l'immeuble : 106 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1460 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4924786

Numéro matricule : 0620-43-0879

Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple

Numéro d'unité de voisinage : 4600

Dossier no : 17247

2.  Propriétaire

Nom : FABRIQUE PAROISSE SAINTE-MARGUERITE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1460 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

D'YOUVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.09 m
Année de construction :Superficie : 9 019.50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 329 400 $

Valeur du bâtiment : 1 428 700 $

Valeur de l'immeuble : 1 758 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 649 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 758 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 329 400 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable 1 428 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 1 758 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1470 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4924785

Numéro matricule : 0620-43-7361

Utilisation prédominante : Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux

Numéro d'unité de voisinage : 4600

Dossier no : 161485

2.  Propriétaire

Nom : COMMUNAUTAIRE DE L'ERABLE CORP. DE DEVELOPPEMENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-12-21

Adresse postale : 306-1470 RUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44.73 m
Année de construction : 1951Superficie : 1 168.00 m²
Aire d'étages : 456.2 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 12

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 700 $

Valeur du bâtiment : 265 700 $

Valeur de l'immeuble : 300 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 284 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 220 800 $Valeur imposable de l'immeuble :79 600 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 25 500 $

Terrain imposable 9 200 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 195 300 $

Bâtiment imposable 70 400 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 220 800 $

Immeuble imposable 79 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1480 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775346

Numéro matricule : 0620-44-3844

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 91101

2.  Propriétaire

Nom : SOC .COMMANDITE RESIDENCES PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-04-05

Adresse postale : 1480 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

COMMANDITE: 9180-0771 QUEBEC INC

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 5Mesure frontale : 81.03 m
Année de construction :Superficie : 7 761.70 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 170

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 621 800 $

Valeur du bâtiment : 14 612 700 $

Valeur de l'immeuble : 15 234 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 870 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :15 234 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774340

Numéro matricule : 0620-44-7068

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17251

2.  Propriétaire

Nom : SOC. COMMANDITE RESIDENCES PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-10-17

Adresse postale : 1480 RUE SAINT-CALIXTE C.P. 151, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.00 m
Année de construction :Superficie : 1 145.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 55 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 55 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :55 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1585 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775254

Numéro matricule : 0620-45-0675

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17196

2.  Propriétaire

Nom : YVES THERIAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-11

Adresse postale : 1585 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.72 m
Année de construction : 1930Superficie : 753.40 m²
Aire d'étages : 131.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 141 500 $

Valeur de l'immeuble : 164 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1571 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775255

Numéro matricule : 0620-45-1457

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17198

2.  Propriétaire

Nom : MARISE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-11-01

Adresse postale : 2072 SIMONEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.22 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 000.30 m²
Aire d'étages : 105.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 99 800 $

Valeur de l'immeuble : 125 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1503 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775256

Numéro matricule : 0620-45-1828

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17197

2.  Propriétaire

Nom : DENISE VALIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-10

Adresse postale : 1290 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.86 m
Année de construction : 1940Superficie : 743.30 m²
Aire d'étages : 197.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 105 100 $

Valeur de l'immeuble : 128 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1525 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775257

Numéro matricule : 0620-45-3847

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17253

2.  Propriétaire

Nom : MATTHIEU GIGUERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-12-20

Adresse postale : 1525 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.74 m
Année de construction : 1880Superficie : 728.60 m²
Aire d'étages : 228.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 151 500 $

Valeur de l'immeuble : 174 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774342

Numéro matricule : 0620-45-5501

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17250

2.  Propriétaire

Nom : SOC. COMMANDITE RESIDENCES PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-04-05

Adresse postale : 1480 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

COMMANDITE: 9180-0771 QUEBEC INC

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.97 m
Année de construction :Superficie : 639.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :17 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1556 @ 1566 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775271

Numéro matricule : 0620-45-5796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17254

2.  Propriétaire

Nom : JEAN FOUQUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-12-15

Adresse postale : 1590 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.55 m
Année de construction :Superficie : 839.60 m²
Aire d'étages : 176.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 183 600 $

Valeur de l'immeuble : 212 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 211 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :212 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1554 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775272

Numéro matricule : 0620-45-7075

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17256

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDEM LTEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1979-05-08

Adresse postale : 1532 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1970Superficie : 665.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 500 $

Valeur du bâtiment : 73 000 $

Valeur de l'immeuble : 104 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1532 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774336

Numéro matricule : 0620-45-8009

Utilisation prédominante : Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17255

2.  Propriétaire

Nom : 9247-1374 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-06-20

Adresse postale : 1532 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44.12 m
Année de construction : 1994Superficie : 2 453.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 163 100 $

Valeur du bâtiment : 559 500 $

Valeur de l'immeuble : 722 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 661 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :722 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1604 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775270

Numéro matricule : 0620-46-1427

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17257

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1604 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.37 m
Année de construction : 1958Superficie : 762.70 m²
Aire d'étages : 151.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 108 000 $

Valeur de l'immeuble : 131 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1637 AVENUE DEGUISE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775275

Numéro matricule : 0620-46-1789

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17203

2.  Propriétaire

Nom : YVES ROBICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-19

Adresse postale : 1637 AVENUE DEGUISE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.78 m
Année de construction : 1944Superficie : 1 020.30 m²
Aire d'étages : 178.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 139 400 $

Valeur de l'immeuble : 166 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1590 AVENUE FOURNIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775260

Numéro matricule : 0620-46-3716

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17258

2.  Propriétaire

Nom : JEAN FOUQUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-09-27

Adresse postale : 1590 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.22 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 190.90 m²
Aire d'étages : 148.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 900 $

Valeur du bâtiment : 182 300 $

Valeur de l'immeuble : 219 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 231 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :219 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1595 AVENUE DEGUISE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775274

Numéro matricule : 0620-46-5268

Utilisation prédominante : Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants

et institutions

Numéro d'unité de voisinage : 2105

Dossier no : 17259

2.  Propriétaire

Nom : GESTION ERIC VERAQUIN INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2049 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 66.67 m
Année de construction : 1959Superficie : 2 638.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 800 $

Valeur du bâtiment : 314 400 $

Valeur de l'immeuble : 364 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 319 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :364 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1603 @ 1609 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775306

Numéro matricule : 0620-46-9188

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17260

2.  Propriétaire

Nom : ZHI BO LIU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-12

Nom : FANG PING CHEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-27

Adresse postale : 1603 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction :Superficie : 572.30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 156 300 $

Valeur de l'immeuble : 177 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 198 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1583 @ 1589 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775273

Numéro matricule : 0620-46-9421

Utilisation prédominante : Centre d'accueil ou établissement curatif

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17263

2.  Propriétaire

Nom : ROLANDE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-02-26

Adresse postale : 79 LANOUETTE, APP. 411, VICTORIAVILLE (QC) G6P 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.13 m
Année de construction : 1958Superficie : 2 031.40 m²
Aire d'étages : 554.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 93 600 $

Valeur du bâtiment : 183 400 $

Valeur de l'immeuble : 277 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 296 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :277 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1677 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772645, 3772646, P3772640, P3772643

Numéro matricule : 0620-47-2360  001 0101

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17207

2.  Propriétaire

Nom : ALFRED BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-09

Adresse postale : 1677 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.94 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 033.60 m²
Aire d'étages : 80.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 100 $

Valeur du bâtiment : 108 100 $

Valeur de l'immeuble : 117 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1675 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772642, 3772647, P3772640, Cd  , P3772643

Numéro matricule : 0620-47-2360  001 0102

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17208

2.  Propriétaire

Nom : FIDUCIE FAMILLE MARCEL CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-14

Adresse postale : 223 CALEB, SHERBROOKE (QC) J1R 0A8

 A/S: JEAN CARON

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.94 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 033.80 m²
Aire d'étages : 80.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 100 $

Valeur du bâtiment : 108 100 $

Valeur de l'immeuble : 117 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1679 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772641, 3772648, P3772640, P3772643

Numéro matricule : 0620-47-2360  001 0201

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17209

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS NEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-12-15

Nom : SYLVIE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-12-15

Adresse postale : 1679 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.94 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 033.80 m²
Aire d'étages : 82.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 100 $

Valeur du bâtiment : 97 900 $

Valeur de l'immeuble : 107 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1681 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772644, 3772649, P3772640, P3772643

Numéro matricule : 0620-47-2360  001 0202

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17210

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-17

Adresse postale : 1681 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.94 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 033.80 m²
Aire d'étages : 82.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 100 $

Valeur du bâtiment : 98 000 $

Valeur de l'immeuble : 107 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1649 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775285

Numéro matricule : 0620-47-4338

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17267

2.  Propriétaire

Nom : JONATHAN NAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-21

Nom : GENEVIEVE RICHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-21

Adresse postale : 1649 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.27 m
Année de construction : 1950Superficie : 893.10 m²
Aire d'étages : 244.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 500 $

Valeur du bâtiment : 129 900 $

Valeur de l'immeuble : 161 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1680 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773014

Numéro matricule : 0620-47-5593

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17268

2.  Propriétaire

Nom : GUILLAUME LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-02-24

Adresse postale : 1680 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1925Superficie : 931.40 m²
Aire d'étages : 121.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 600 $

Valeur du bâtiment : 50 600 $

Valeur de l'immeuble : 83 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1633 @ 1635 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775276

Numéro matricule : 0620-47-6021

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17269

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-18

Adresse postale : 397 RANG 11, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 487.30 m²
Aire d'étages : 192.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 112 400 $

Valeur de l'immeuble : 130 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1664 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773065

Numéro matricule : 0620-47-7075

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17270

2.  Propriétaire

Nom : STEVEN DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-22

Nom : JOANIE THERRIEN-MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-22

Adresse postale : 1664 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 599.10 m²
Aire d'étages : 178.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 111 500 $

Valeur de l'immeuble : 132 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1621 @ 1627 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Adresse : 1627 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775307

Numéro matricule : 0620-47-7506

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17271

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-05-12

Nom : NICOLAS BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-04-18

Adresse postale : 786 RUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1960Superficie : 593.30 m²
Aire d'étages : 248.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 700 $

Valeur du bâtiment : 97 500 $

Valeur de l'immeuble : 119 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1650 @ 1652 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773064

Numéro matricule : 0620-47-8562

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17272

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE CAMPBELL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-04-29

Nom : SUZANNE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-04-29

Adresse postale : 1650 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1920Superficie : 862.80 m²
Aire d'étages : 201.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 117 400 $

Valeur de l'immeuble : 145 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1634 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773037

Numéro matricule : 0620-47-9742

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17273

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-03-18

Adresse postale : 1634 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1910Superficie : 703.90 m²
Aire d'étages : 144.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 122 300 $

Valeur de l'immeuble : 148 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1666 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773016

Numéro matricule : 0620-48-0282

Utilisation prédominante : École élémentaire

Numéro d'unité de voisinage : 6600

Dossier no : 17213

2.  Propriétaire

Nom : COMMISSION SCOLAIRE BOIS-FRANCS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1999-06-15

Adresse postale : 40 DES BOIS-FRANCS NORD, C.P. 40, VICTORIAVILLE (QC) G6P 6S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 1950Superficie : 11 629.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 423 800 $

Valeur du bâtiment : 832 100 $

Valeur de l'immeuble : 1 255 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 097 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 255 900 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Terrain non imposable 423 800 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Bâtiment non imposable 832 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 4Immeuble non imposable (compensable) 1 255 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1668 RUE SAINTE-MARIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773012

Numéro matricule : 0620-48-7615

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17279

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY DUFORT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-13

Nom : MADELEINE LACASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-13

Adresse postale : 1668 RUE SAINTE-MARIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.20 m
Année de construction : 1954Superficie : 655.10 m²
Aire d'étages : 167.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 71 800 $

Valeur de l'immeuble : 95 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1706 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773042

Numéro matricule : 0620-48-9194

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 68929

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-13

Adresse postale : 1706 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.28 m
Année de construction : 1940Superficie : 644.70 m²
Aire d'étages : 139.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 161 400 $

Valeur de l'immeuble : 183 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :183 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1667 @ 1677 AVENUE SAINT-EDOUARD

Adresse : AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773013

Numéro matricule : 0620-48-9431

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17280

2.  Propriétaire

Nom : LES IMMEUBLES COMTOIS & GUILLEMETTE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-10-01

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.08 m
Année de construction : 1952Superficie : 510.10 m²
Aire d'étages : 399.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 600 $

Valeur du bâtiment : 215 000 $

Valeur de l'immeuble : 233 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :233 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1659 @ 1661 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773011

Numéro matricule : 0620-48-9904

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17281

2.  Propriétaire

Nom : MARIELLE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-02-28

Adresse postale : 480 ROUTE LACHANCE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1946Superficie : 1 112.60 m²
Aire d'étages : 231.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 000 $

Valeur du bâtiment : 97 500 $

Valeur de l'immeuble : 129 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1792 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773032

Numéro matricule : 0620-49-0285

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17218

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE CHAREST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-10

Adresse postale : 1792 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1956Superficie : 334.20 m²
Aire d'étages : 84.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 70 700 $

Valeur de l'immeuble : 82 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1782 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773033

Numéro matricule : 0620-49-2281

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17219

2.  Propriétaire

Nom : GASTON GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1782 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1910Superficie : 699.00 m²
Aire d'étages : 113.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 54 700 $

Valeur de l'immeuble : 75 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1770 @ 1772 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773034

Numéro matricule : 0620-49-3170

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17286

2.  Propriétaire

Nom : KEVEN PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-26

Adresse postale : 1770 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.65 m
Année de construction : 1910Superficie : 667.60 m²
Aire d'étages : 200.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 112 800 $

Valeur de l'immeuble : 132 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1762 @ 1766 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773035

Numéro matricule : 0620-49-4158

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17287

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-JOSEE DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-09-05

Adresse postale : 1760 ST-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1952Superficie : 686.20 m²
Aire d'étages : 293.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 500 $

Valeur du bâtiment : 141 100 $

Valeur de l'immeuble : 161 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1752 @ 1754 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773038

Numéro matricule : 0620-49-5349

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17288

2.  Propriétaire

Nom : ARMAND BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-10-26

Nom : RAYMONDE GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-10-26

Adresse postale : 1310 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1946Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 202.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 93 200 $

Valeur de l'immeuble : 115 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1769 @ 1775 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772996

Numéro matricule : 0620-49-6399

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17302

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL PEPIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-23

Adresse postale : 101 RANG 6 EST, SAINT-ROSAIRE (QC) G0Z 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.81 m
Année de construction : 1939Superficie : 696.60 m²
Aire d'étages : 312.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment : 143 000 $

Valeur de l'immeuble : 162 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1742 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773039

Numéro matricule : 0620-49-6437

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17289

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-30

Adresse postale : 1742 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1932Superficie : 775.30 m²
Aire d'étages : 120.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 48 100 $

Valeur de l'immeuble : 70 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1730 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773040

Numéro matricule : 0620-49-7426

Utilisation prédominante : Centre d'accueil ou établissement curatif

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17290

2.  Propriétaire

Nom : DU CLDI DE L'ERABLE (LA) MAISON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-12-15

Adresse postale : 1724 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

PRESIDENTE:LISE BLIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1936Superficie : 775.80 m²
Aire d'étages : 145.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 103 700 $

Valeur de l'immeuble : 125 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 125 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 22 000 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 103 700 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 125 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1757 @ 1759 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773036

Numéro matricule : 0620-49-7586

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17291

2.  Propriétaire

Nom : LOUISE SOULIERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-01

Adresse postale : 242 AVENUE SOULIERES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.26 m
Année de construction : 1900Superficie : 701.30 m²
Aire d'étages : 188.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 500 $

Valeur du bâtiment : 116 600 $

Valeur de l'immeuble : 153 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1724 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773041

Numéro matricule : 0620-49-8411

Utilisation prédominante : Centre récréatif en général

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17292

2.  Propriétaire

Nom : LA MAISON DU CLDI DE L'ERABLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-09-15

Adresse postale : 1724 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.85 m
Année de construction :Superficie : 829.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 000 $

Valeur du bâtiment : 162 800 $

Valeur de l'immeuble : 189 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 186 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 189 800 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 27 000 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 162 800 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 189 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1755 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772993

Numéro matricule : 0620-49-9567

Utilisation prédominante : Centre d'accueil ou établissement curatif

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17294

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-06

Adresse postale : 410 ROUTE 265 NORD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : SYLVAIN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-06

Adresse postale : 266 ROUTE 265, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.97 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 260.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 86 300 $

Valeur du bâtiment : 126 800 $

Valeur de l'immeuble : 213 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 229 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :213 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1315 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774507

Numéro matricule : 0620-50-0115

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16911

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES ROUILLER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-20

Nom : JOHANNE ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-20

Adresse postale : 1315 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1988Superficie : 691.20 m²
Aire d'étages : 107.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 134 500 $

Valeur de l'immeuble : 159 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1329 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774508

Numéro matricule : 0620-50-1728

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16912

2.  Propriétaire

Nom : SERGE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-05

Nom : ANIE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-05

Adresse postale : 1329 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1988Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 149 200 $

Valeur de l'immeuble : 173 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1341 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774509

Numéro matricule : 0620-50-3241

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16926

2.  Propriétaire

Nom : CLIFFORD AUCOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-05-04

Adresse postale : 1341 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1989Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 111.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 132 000 $

Valeur de l'immeuble : 156 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1353 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774510

Numéro matricule : 0620-50-4750

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16927

2.  Propriétaire

Nom : LOUIS GILBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-21

Nom : MELISSA GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-21

Adresse postale : 1353 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1989Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 175.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 201 000 $

Valeur de l'immeuble : 225 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :225 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1365 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774511

Numéro matricule : 0620-50-6367

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16929

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-05-25

Adresse postale : 1365 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1989Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 133.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 190 600 $

Valeur de l'immeuble : 215 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 198 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :215 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1346 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774517

Numéro matricule : 0620-50-6810

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16930

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE LABONTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-11

Nom : NATHALIE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-11

Adresse postale : 1346 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1992Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 120.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 153 900 $

Valeur de l'immeuble : 175 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1379 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774512

Numéro matricule : 0620-50-7880

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16931

2.  Propriétaire

Nom : CARL FECTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-19

Nom : BARBARA ISABEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-19

Adresse postale : 1379 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1990Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 140.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 163 300 $

Valeur de l'immeuble : 187 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :187 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1358 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774518

Numéro matricule : 0620-50-8322

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16932

2.  Propriétaire

Nom : LISE MORIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-04-25

Adresse postale : 1358 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1989Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 102.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 116 400 $

Valeur de l'immeuble : 138 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1393 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774513

Numéro matricule : 0620-50-9393

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16933

2.  Propriétaire

Nom : YVON VIGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-05

Nom : CHANTAL BRAZEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-07-17

Adresse postale : 1393 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1992Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 99.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 150 800 $

Valeur de l'immeuble : 175 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1372 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774519

Numéro matricule : 0620-50-9735

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16934

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-17

Nom : JUDE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-17

Adresse postale : 1372 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1989Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 82.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 117 100 $

Valeur de l'immeuble : 138 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE LAURENDEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774598

Numéro matricule : 0620-51-0970

Utilisation prédominante : Cimetière

Numéro d'unité de voisinage : 4601

Dossier no : 16914

2.  Propriétaire

Nom : STE-MARGUERITE D'YOUVILLE FABRIQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1987-02-24

Adresse postale : 1460 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

PLESSISVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 155.45 m
Année de construction :Superficie : 34 852.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 572 300 $

Valeur du bâtiment : 7 100 $

Valeur de l'immeuble : 579 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 430 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 579 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 572 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Bâtiment non imposable 7 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 579 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1395 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774394

Numéro matricule : 0620-52-3494

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17320

2.  Propriétaire

Nom : GUY RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-06-01

Adresse postale : 1395 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.84 m
Année de construction : 1978Superficie : 1 353.30 m²
Aire d'étages : 97.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 300 $

Valeur du bâtiment : 107 000 $

Valeur de l'immeuble : 143 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1385 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774347

Numéro matricule : 0620-52-5477

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17321

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-RENEE RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-06

Adresse postale : 1385 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 135 000 $

Valeur de l'immeuble : 158 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1369 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774348

Numéro matricule : 0620-52-6763

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17322

2.  Propriétaire

Nom : CAROLE ROCHELEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-03

Adresse postale : 1369 AVENUE TRUDELLE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 88.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 112 000 $

Valeur de l'immeuble : 135 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1357 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774349

Numéro matricule : 0620-52-7949

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17323

2.  Propriétaire

Nom : YVON BEGIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-04-06

Nom : JOHANNE SAUCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-04-06

Adresse postale : 1357 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 111.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 134 400 $

Valeur de l'immeuble : 157 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774350

Numéro matricule : 0620-52-9235

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17324

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-06-21

Nom : SARA CADORETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-06-21

Adresse postale : 1345 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 99.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 118 100 $

Valeur de l'immeuble : 141 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1425 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774388

Numéro matricule : 0620-53-0816

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17246

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-10

Nom : GHISLAINE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-10

Adresse postale : 1425 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.72 m
Année de construction : 1987Superficie : 1 145.80 m²
Aire d'étages : 160.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 153 000 $

Valeur de l'immeuble : 180 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1450 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774338

Numéro matricule : 0620-53-2188

Utilisation prédominante : Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)

Numéro d'unité de voisinage : 4600

Dossier no : 17252

2.  Propriétaire

Nom : CENTRE SANTE ET SERV.SOCIAUX ARTHABASKA-

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1999-10-25

Adresse postale : 1331 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P4

POINT SERV.CLSC-CHSLD ERABLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 73.08 m
Année de construction : 1971Superficie : 5 979.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 104 100 $

Valeur du bâtiment : 1 112 100 $

Valeur de l'immeuble : 1 216 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 189 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 216 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

204 14A104 100 $

204 14A1 112 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 2Immeuble non imposable (compensable) 1 216 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1400 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774344

Numéro matricule : 0620-53-6547

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17327

2.  Propriétaire

Nom : IRENE BENOIT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-11-05

Adresse postale : 1400 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.07 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 357.40 m²
Aire d'étages : 204.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 700 $

Valeur du bâtiment : 204 500 $

Valeur de l'immeuble : 240 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 215 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :240 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774331

Numéro matricule : 0620-54-8898

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 4700

Dossier no : 104999

2.  Propriétaire

Nom : LEO PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.58 m
Année de construction :Superficie : 406.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 7 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :7 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1582 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774390

Numéro matricule : 0620-55-2566

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17330

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-13

Adresse postale : 1582 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 610.90 m²
Aire d'étages : 134.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 80 800 $

Valeur de l'immeuble : 99 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1594 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774389

Numéro matricule : 0620-55-3876

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17331

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1594 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1940Superficie : 554.90 m²
Aire d'étages : 169.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 600 $

Valeur du bâtiment : 61 000 $

Valeur de l'immeuble : 77 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :77 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1602 @ 1608 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774334

Numéro matricule : 0620-55-4694

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17332

2.  Propriétaire

Nom : STEVE BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-28

Adresse postale : 2183 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.95 m
Année de construction : 1955Superficie : 294.00 m²
Aire d'étages : 441.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 146 300 $

Valeur de l'immeuble : 169 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :169 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1527 @ 1533 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774335

Numéro matricule : 0620-55-5782

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17334

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-07

Nom : SONIA LANGLOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-07

Nom : WILLIAM VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-07

Adresse postale : 188 RANG 10, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.47 m
Année de construction : 1939Superficie : 361.10 m²
Aire d'étages : 308.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 600 $

Valeur du bâtiment : 126 900 $

Valeur de l'immeuble : 138 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1515 @ 1517 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774402

Numéro matricule : 0620-55-6263

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17335

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-07

Nom : SONIA LANGLOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-07

Nom : WILLIAM VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-07

Adresse postale : 188 RANG 10, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1942Superficie : 599.00 m²
Aire d'étages : 203.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 90 000 $

Valeur de l'immeuble : 107 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773821

Numéro matricule : 0620-55-6629

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 4700

Dossier no : 17333

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 5.40 m
Année de construction :Superficie : 1 539.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 600 $

Valeur du bâtiment : 3 700 $

Valeur de l'immeuble : 45 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 45 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 41 600 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 3 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 45 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1505 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774401

Numéro matricule : 0620-55-7752

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17337

2.  Propriétaire

Nom : JEAN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-07-14

Adresse postale : 551 FEYDEAU, QUEBEC G1C 6R4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1945Superficie : 600.90 m²
Aire d'étages : 155.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 68 600 $

Valeur de l'immeuble : 87 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1489 @ 1491 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774333

Numéro matricule : 0620-55-9533

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17338

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-06

Adresse postale : 1491 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1942Superficie : 635.90 m²
Aire d'étages : 216.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 120 200 $

Valeur de l'immeuble : 140 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1597 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775305

Numéro matricule : 0620-56-0275

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17264

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-02-23

Adresse postale : 1597 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 9.58 m
Année de construction : 1922Superficie : 233.50 m²
Aire d'étages : 113.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 500 $

Valeur du bâtiment : 64 100 $

Valeur de l'immeuble : 72 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :72 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1589 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775304

Numéro matricule : 0620-56-0967

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17265

2.  Propriétaire

Nom : REJEANNE FILION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-03

Adresse postale : 1589 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 11.58 m
Année de construction : 1920Superficie : 282.40 m²
Aire d'étages : 117.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 300 $

Valeur du bâtiment : 57 900 $

Valeur de l'immeuble : 68 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1599 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775301

Numéro matricule : 0620-56-1912

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17266

2.  Propriétaire

Nom : GERARD BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1599 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.77 m
Année de construction : 1975Superficie : 490.30 m²
Aire d'étages : 205.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 700 $

Valeur du bâtiment : 165 700 $

Valeur de l'immeuble : 181 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1605 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775303

Numéro matricule : 0620-56-3143

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17344

2.  Propriétaire

Nom : PROVINCE DES SERVANTES DU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1605 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P8

ST-COEUR-DE-MARIE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.15 m
Année de construction : 1935Superficie : 1 314.90 m²
Aire d'étages : 243.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment : 166 300 $

Valeur de l'immeuble : 197 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 197 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 12Terrain non imposable 31 400 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 12Bâtiment non imposable 166 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 2Immeuble non imposable (compensable) 31 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 166 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1588 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775310

Numéro matricule : 0620-56-4093

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17345

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-11-27

Nom : MELANIE LARRIVEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-11-27

Adresse postale : 1588 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.04 m
Année de construction : 1954Superficie : 641.70 m²
Aire d'étages : 212.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 92 800 $

Valeur de l'immeuble : 116 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1572 @ 1574 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775309

Numéro matricule : 0620-56-5477

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17346

2.  Propriétaire

Nom : MARLAINE BOUFFARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-26

Adresse postale : 1574 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1900Superficie : 637.70 m²
Aire d'étages : 206.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 84 100 $

Valeur de l'immeuble : 107 400 $

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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1641 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1554 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775312

Numéro matricule : 0620-56-6552

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17347

2.  Propriétaire

Nom : LYNE LEGARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-28

Nom : ERIC GENEST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-28

Adresse postale : 851 ANCIENNE ROUTE DE L'EGLISE, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.07 m
Année de construction : 1950Superficie : 443.30 m²
Aire d'étages : 250.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 000 $

Valeur du bâtiment : 124 200 $

Valeur de l'immeuble : 138 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1655 @ 1661 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775313

Numéro matricule : 0620-56-7578

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17348

2.  Propriétaire

Nom : LEONARD MONTREUIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-11

Adresse postale : 1655 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.78 m
Année de construction : 1952Superficie : 1 501.20 m²
Aire d'étages : 233.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 400 $

Valeur du bâtiment : 191 000 $

Valeur de l'immeuble : 221 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :221 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1620 @ 1636 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774188

Numéro matricule : 0620-56-8206

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17349

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLE 351 SENC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-08-27

Adresse postale : 500 RUE NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 4B5

A/S: YVES ST-CYR ET 177352 CANADA INC

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.76 m
Année de construction :Superficie : 1 341.50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 8

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 106 800 $

Valeur du bâtiment : 220 300 $

Valeur de l'immeuble : 327 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 420 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :327 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0620-56-8206  001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17350

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLE 351 SENC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-08-27

Adresse postale : 500 RUE NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 4B5

A/S: YVES ST-CYR ET 177352 CANADA INC

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale :

Année de construction : 1937Superficie :

Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 3

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 : 116 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1616 @ 1622 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775314

Numéro matricule : 0620-57-1626

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17275

2.  Propriétaire

Nom : ARMAND QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-05-26

Adresse postale : 1616 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1950Superficie : 871.80 m²
Aire d'étages : 174.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 800 $

Valeur du bâtiment : 102 200 $

Valeur de l'immeuble : 129 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1637 @ 1647 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773062

Numéro matricule : 0620-57-1690

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17276

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-31

Adresse postale : 172 RANG 6, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction :Superficie : 926.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 600 $

Valeur du bâtiment : 128 800 $

Valeur de l'immeuble : 157 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1625 @ 1627 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773051

Numéro matricule : 0620-57-2572

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17278

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-24

Adresse postale : 172 RANG 6, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 961.90 m²
Aire d'étages : 150.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 82 000 $

Valeur de l'immeuble : 108 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1600 @ 1602 AVENUE SAINT-NAZAIRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775315

Numéro matricule : 0620-57-3112

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17353

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-10-22

Adresse postale : 1600 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1910Superficie : 851.60 m²
Aire d'étages : 186.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 80 800 $

Valeur de l'immeuble : 107 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1619 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773044

Numéro matricule : 0620-57-3759

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17354

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIC DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-02

Adresse postale : 1619 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1938Superficie : 819.50 m²
Aire d'étages : 196.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 126 000 $

Valeur de l'immeuble : 148 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1607 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775322

Numéro matricule : 0620-57-5252

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17355

2.  Propriétaire

Nom : MARC LACASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-15

Adresse postale : 7872 RUE BOYER, MONTREAL (QC) H2R 2S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1936Superficie : 601.50 m²
Aire d'étages : 181.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 84 100 $

Valeur de l'immeuble : 103 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1 @ 6-1595 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775321

Numéro matricule : 0620-57-6241

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17356

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-12-02

Adresse postale : 5170 ROUTE DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1986Superficie : 601.80 m²
Aire d'étages : 350.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 223 300 $

Valeur de l'immeuble : 242 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :242 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1577 @ 1585 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775320

Numéro matricule : 0620-57-7228

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17357

2.  Propriétaire

Nom : LUC RAYMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-09-18

Nom : MICHELE LACROIX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-09-18

Adresse postale : 2120 ROUTE 165, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.01 m
Année de construction :Superficie : 687.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 000 $

Valeur du bâtiment : 133 500 $

Valeur de l'immeuble : 169 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :169 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1614 @ 1616 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773052

Numéro matricule : 0620-57-8192

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17359

2.  Propriétaire

Nom : VICTOR LANGLOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1740 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 586.40 m²
Aire d'étages : 242.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 114 800 $

Valeur de l'immeuble : 135 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1569 @ 1573 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775316

Numéro matricule : 0620-57-8515

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17360

2.  Propriétaire

Nom : LUC SIROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-16

Adresse postale : 1850 ST-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1880Superficie : 784.00 m²
Aire d'étages : 234.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 96 200 $

Valeur de l'immeuble : 118 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1604 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773053

Numéro matricule : 0620-57-9279

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17361

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-CLAIRE DUMONT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-23

Adresse postale : 1604 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1900Superficie : 501.10 m²
Aire d'étages : 134.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 000 $

Valeur du bâtiment : 67 500 $

Valeur de l'immeuble : 85 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1563 @ 1565 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775317

Numéro matricule : 0620-57-9802

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17362

2.  Propriétaire

Nom : BRADLEY CHOWN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-01

Nom : STEPHANIE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-01

Adresse postale : 1563 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 1928Superficie : 687.90 m²
Aire d'étages : 233.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 135 600 $

Valeur de l'immeuble : 154 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1590 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773054

Numéro matricule : 0620-57-9865

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17363

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-28

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-28

Adresse postale : 449 NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

Nom : VINCENT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-28

Adresse postale : 4180 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.57 m
Année de construction : 1900Superficie : 269.20 m²
Aire d'étages : 92.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 800 $

Valeur du bâtiment : 69 200 $

Valeur de l'immeuble : 79 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :79 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1696 @ 1698 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773043

Numéro matricule : 0620-58-0279

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17282

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-28

Nom : MANON ALLAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-28

Adresse postale : 1696 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.17 m
Année de construction : 1940Superficie : 563.80 m²
Aire d'étages : 156.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 400 $

Valeur du bâtiment : 109 100 $

Valeur de l'immeuble : 129 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1684 @ 1686 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773045

Numéro matricule : 0620-58-2060

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17283

2.  Propriétaire

Nom : LUCILLE MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-04

Adresse postale : 1684 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.68 m
Année de construction : 1940Superficie : 570.80 m²
Aire d'étages : 187.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 68 300 $

Valeur de l'immeuble : 88 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1717 @ 1727 RUE SAINTE-MARIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772867

Numéro matricule : 0620-58-2197

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17284

2.  Propriétaire

Nom : STE-MARIE BUANDERIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-01

Nom : MARTIN ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-01

Nom : MANON ALLAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-01

Adresse postale : 1696 ST-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.88 m
Année de construction :Superficie : 374.40 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 000 $

Valeur du bâtiment : 94 600 $

Valeur de l'immeuble : 124 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1666 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773047

Numéro matricule : 0620-58-3246

Utilisation prédominante : Centre d'appels téléphoniques

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17366

2.  Propriétaire

Nom : 4333063 CANADA INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2006-06-28

Adresse postale : SUCCURSALE SAINT-JACQUES C.P. 86, MONTREAL (QC) H3C 1C5

A/S SERVICE DES TAXES

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.87 m
Année de construction : 1970Superficie : 573.80 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 120 200 $

Valeur de l'immeuble : 140 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1652 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773048

Numéro matricule : 0620-58-4433

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17367

2.  Propriétaire

Nom : GILLES HAMELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-12-06

Nom : FRANCINE BEAUDET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-12-07

Adresse postale : 1652 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1980Superficie : 599.80 m²
Aire d'étages : 117.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 88 100 $

Valeur de l'immeuble : 109 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1640 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773049

Numéro matricule : 0620-58-5319

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17368

2.  Propriétaire

Nom : MARIO HENAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-27

Nom : MARTINE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-27

Adresse postale : 1640 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 440.90 m²
Aire d'étages : 145.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 69 100 $

Valeur de l'immeuble : 84 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1683 @ 1685 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772865

Numéro matricule : 0620-58-5896

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17377

2.  Propriétaire

Nom : 2966-5551 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-12-18

Adresse postale : 1700 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

PRES: SYLVIE PILOTE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11.89 m
Année de construction : 1950Superficie : 437.30 m²
Aire d'étages : 326.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 400 $

Valeur du bâtiment : 111 600 $

Valeur de l'immeuble : 144 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1636 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773050

Numéro matricule : 0620-58-6521

Utilisation prédominante : Salon de coiffure

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 17369

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-FRANCE DESHAIES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-29

Adresse postale : 1383 AVENUE MAILHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction : 1960Superficie : 153.20 m²
Aire d'étages : 67.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 2 800 $

Valeur du bâtiment : 36 200 $

Valeur de l'immeuble : 39 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :39 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1671 @ 1679 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772866

Numéro matricule : 0620-58-6686

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17371

2.  Propriétaire

Nom : GESTION J.N.S. INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1993-10-25

Adresse postale : 1677 AVENUE ST-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.82 m
Année de construction : 1950Superficie : 515.10 m²
Aire d'étages : 365.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 100 $

Valeur du bâtiment : 156 900 $

Valeur de l'immeuble : 195 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :195 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINTE-MARIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773046

Numéro matricule : 0620-58-7033

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17370

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 2 639.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 211 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 211 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 211 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 211 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 211 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1651 @ 1657 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772863

Numéro matricule : 0620-58-8367

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17372

2.  Propriétaire

Nom : IMMOGEST SENC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-10-21

Adresse postale : 895-A AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

A/S: CONST YGC INC ET 9214-0474 QC INC

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.27 m
Année de construction : 2010Superficie : 1 293.50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 87 800 $

Valeur du bâtiment : 837 800 $

Valeur de l'immeuble : 925 600 $

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 : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :925 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1721 @ 1731 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772994

Numéro matricule : 0620-59-0944

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17296

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-01

Adresse postale : 96 RUE DUMOULIN, SAINT-CHRISTOPHE D'ARTHABASKA (QC) G6S 0G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.75 m
Année de construction : 1932Superficie : 742.70 m²
Aire d'étages : 331.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 163 900 $

Valeur de l'immeuble : 182 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1715 @ 1717 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 1717 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772995

Numéro matricule : 0620-59-2327

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17297

2.  Propriétaire

Nom : 9161-1962 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-10-19

Adresse postale : 2000 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z8

PRES: YVAN COMTOIS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.12 m
Année de construction : 1920Superficie : 1 221.30 m²
Aire d'étages : 554.2 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 11

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 75 600 $

Valeur du bâtiment : 258 000 $

Valeur de l'immeuble : 333 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 321 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :333 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1750 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772933

Numéro matricule : 0620-59-3498

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17389

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-11

Adresse postale : 199 35 E AVENUE, SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC (QC) J0N 1P0

Nom : MARTIN PROULX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-25

Adresse postale : 1750 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.13 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 352.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 92 700 $

Valeur du bâtiment : 17 800 $

Valeur de l'immeuble : 110 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1691 @ 1697 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 1743 RUE SAINTE-MARIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772868

Numéro matricule : 0620-59-4215

Utilisation prédominante : Vente au détail de vêtements pour toute la famille

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17376

2.  Propriétaire

Nom : LUCETTE MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-12

Adresse postale : 1697 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.68 m
Année de construction : 1954Superficie : 603.50 m²
Aire d'étages : 975.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 200 $

Valeur du bâtiment : 282 300 $

Valeur de l'immeuble : 330 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 407 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :330 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1724 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772907

Numéro matricule : 0620-59-6266

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17378

2.  Propriétaire

Nom : CLEMENT COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-02-18

Nom : SIMONE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-02-18

Adresse postale : 1724 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.00 m
Année de construction : 1945Superficie : 809.70 m²
Aire d'étages : 271.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 107 100 $

Valeur de l'immeuble : 130 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1704 @ 1708 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772893

Numéro matricule : 0620-59-7551

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17379

2.  Propriétaire

Nom : RENE TRUDEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-12

Nom : MONIQUE BRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-12

Adresse postale : 1708 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 1900Superficie : 722.80 m²
Aire d'étages : 192.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 102 700 $

Valeur de l'immeuble : 123 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1788 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772908

Numéro matricule : 0620-59-8385

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17380

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE DELISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-06-15

Nom : DIANE CHARLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-06-15

Adresse postale : 1788 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 386.40 m²
Aire d'étages : 118.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 100 $

Valeur du bâtiment : 83 500 $

Valeur de l'immeuble : 97 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1694 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772891

Numéro matricule : 0620-59-9041

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17381

2.  Propriétaire

Nom : ELIE BAZIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-30

Nom : CHANTAL SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-30

Adresse postale : 1684 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.84 m
Année de construction :Superficie : 735.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 7 000 $

Valeur de l'immeuble : 26 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :26 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1798 @ 1800 RUE VAILLANCOURT

Adresse : 1713 @ 1715 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772909

Numéro matricule : 0620-59-9697

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17394

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK DOYLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-30

Adresse postale : 1427 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1946Superficie : 376.00 m²
Aire d'étages : 238.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 700 $

Valeur du bâtiment : 115 400 $

Valeur de l'immeuble : 129 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1682 @ 1684 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772892

Numéro matricule : 0620-59-9726

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17382

2.  Propriétaire

Nom : ELIE BAZIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-12-16

Nom : CHANTAL SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-12-16

Adresse postale : 1684 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.94 m
Année de construction : 1947Superficie : 564.10 m²
Aire d'étages : 243.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 100 $

Valeur du bâtiment : 106 000 $

Valeur de l'immeuble : 122 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1384 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774520

Numéro matricule : 0620-60-1247

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16936

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-27

Nom : ROXANNE ST-LAURENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-27

Adresse postale : 1384 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1989Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 89.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 122 600 $

Valeur de l'immeuble : 144 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1369 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774608

Numéro matricule : 0620-60-1812

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16937

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-11

Nom : FLORENCE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-11

Adresse postale : 1369 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1988Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 83.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 125 900 $

Valeur de l'immeuble : 147 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1396 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774366

Numéro matricule : 0620-60-2760

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16941

2.  Propriétaire

Nom : ETIENNE FALLU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-16

Nom : NATHALIE VACHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-16

Adresse postale : 1396 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1992Superficie : 587.30 m²
Aire d'étages : 105.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 152 400 $

Valeur de l'immeuble : 173 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1381 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774607

Numéro matricule : 0620-60-3224

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16942

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND LAVIGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-11-02

Nom : JOHANNE DELMAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-11-02

Adresse postale : 1381 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1988Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 81.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 81 900 $

Valeur de l'immeuble : 103 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1408 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774367

Numéro matricule : 0620-60-4172

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16943

2.  Propriétaire

Nom : ANNE-MARIE PLANTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-02

Adresse postale : 1408 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1995Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 94.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 115 700 $

Valeur de l'immeuble : 137 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1393 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774606

Numéro matricule : 0620-60-4737

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16944

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-09

Adresse postale : 1393 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1988Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 117.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 142 100 $

Valeur de l'immeuble : 163 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1422 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774368

Numéro matricule : 0620-60-5684

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16945

2.  Propriétaire

Nom : DAVE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-26

Nom : STEPHANIE DESPRES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-26

Adresse postale : 1422 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1995Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 94.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 117 900 $

Valeur de l'immeuble : 139 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1405 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774362

Numéro matricule : 0620-60-6249

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16946

2.  Propriétaire

Nom : GUY BUSSIERES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-09-05

Adresse postale : 1405 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1987Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 88.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 107 100 $

Valeur de l'immeuble : 128 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1434 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774369

Numéro matricule : 0620-60-7197

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16956

2.  Propriétaire

Nom : JACINTHE BAILLARGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-04

Adresse postale : 1434 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1995Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 106.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 125 900 $

Valeur de l'immeuble : 147 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1417 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774361

Numéro matricule : 0620-60-7662

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16947

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT BELIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-11-27

Adresse postale : 1417 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1987Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 112.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 143 500 $

Valeur de l'immeuble : 164 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1429 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774360

Numéro matricule : 0620-60-9174

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16948

2.  Propriétaire

Nom : MARIO COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-29

Nom : MALENA BEATRIZ HOYOS-MARTINEZ

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-29

Adresse postale : 1429 RUE HEBERT, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1988Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 82.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 85 800 $

Valeur de l'immeuble : 107 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1405 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774363

Numéro matricule : 0620-61-0806

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16938

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE GILBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-03-08

Adresse postale : 1405 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1992Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 91.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 116 600 $

Valeur de l'immeuble : 141 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1419 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774364

Numéro matricule : 0620-61-2419

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16950

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-08-09

Adresse postale : 1419 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 1992Superficie : 670.00 m²
Aire d'étages : 154.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 173 400 $

Valeur de l'immeuble : 197 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 198 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :197 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1301 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774353

Numéro matricule : 0620-61-3093

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16951

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-18

Adresse postale : 1301 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 113.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 122 800 $

Valeur de l'immeuble : 145 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1431 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774365

Numéro matricule : 0620-61-3931

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16953

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-25

Nom : LYNDA LABONTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-25

Adresse postale : 1431 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.62 m
Année de construction : 1994Superficie : 675.50 m²
Aire d'étages : 108.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 600 $

Valeur du bâtiment : 137 300 $

Valeur de l'immeuble : 161 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1289 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774354

Numéro matricule : 0620-61-4379

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16952

2.  Propriétaire

Nom : GUY DICKNER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-01-08

Nom : LUCIE GARNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-01-08

Adresse postale : 1289 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 88.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 97 200 $

Valeur de l'immeuble : 119 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1277 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774355

Numéro matricule : 0620-61-5362

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16954

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDETTE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-09-22

Adresse postale : 1277 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1986Superficie : 780.10 m²
Aire d'étages : 104.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 800 $

Valeur du bâtiment : 134 100 $

Valeur de l'immeuble : 160 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1455 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774356

Numéro matricule : 0620-61-6647

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16955

2.  Propriétaire

Nom : AUDREY BECOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-30

Nom : PATRICK ALLARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-30

Adresse postale : 1455 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.24 m
Année de construction : 1987Superficie : 898.20 m²
Aire d'étages : 134.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 199 500 $

Valeur de l'immeuble : 223 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 215 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :223 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1446 RUE GERIN-LAJOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774370

Numéro matricule : 0620-61-8509

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16957

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL LEHOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-05-09

Nom : SYLVIE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-05-09

Adresse postale : 1446 RUE GERIN-LAJOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1995Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 90.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 109 300 $

Valeur de l'immeuble : 130 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1333 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774351

Numéro matricule : 0620-62-0521

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17325

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-18

Nom : MADELEINE ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-18

Adresse postale : 1333 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 111 600 $

Valeur de l'immeuble : 134 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1317 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774352

Numéro matricule : 0620-62-1707

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 17326

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD MORIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-31

Nom : JULIE PROULX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-19

Adresse postale : 1317 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1987Superficie : 633.20 m²
Aire d'étages : 82.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 126 900 $

Valeur de l'immeuble : 150 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : DE LA RIVIERE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774393

Numéro matricule : 0620-64-0027

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 4700

Dossier no : 17329

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 66.23 m
Année de construction :Superficie : 5 410.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 39 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 39 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 39 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 39 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1457 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774329

Numéro matricule : 0620-64-1999

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17342

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-20

Adresse postale : 1457 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.94 m
Année de construction : 1995Superficie : 554.60 m²
Aire d'étages : 77.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 400 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 106 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1447 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774328

Numéro matricule : 0620-64-3091

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17401

2.  Propriétaire

Nom : THERESE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-21

Adresse postale : 1447 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.11 m
Année de construction : 1882Superficie : 424.70 m²
Aire d'étages : 81.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 700 $

Valeur du bâtiment : 37 700 $

Valeur de l'immeuble : 50 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :50 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1439 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774391, 5999093

Numéro matricule : 0620-64-4878

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17402

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL COMEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-01-20

Adresse postale : 754 RANG SAINT-FRANCOIS OUEST, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.76 m
Année de construction : 1920Superficie : 741.40 m²
Aire d'étages : 190.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 600 $

Valeur du bâtiment : 51 400 $

Valeur de l'immeuble : 73 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :73 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1430 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774392

Numéro matricule : 0620-64-7982

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17403

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE GAMACHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1430 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.14 m
Année de construction : 1900Superficie : 393.60 m²
Aire d'étages : 130.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 600 $

Valeur du bâtiment : 86 900 $

Valeur de l'immeuble : 99 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1639 RUE SAINT-JACQUES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774195

Numéro matricule : 0620-64-9294

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17404

2.  Propriétaire

Nom : LYNDA BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-25

Adresse postale : 1639 RUE SAINT-JACQUES, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.40 m
Année de construction : 1952Superficie : 465.50 m²
Aire d'étages : 84.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 900 $

Valeur du bâtiment : 75 000 $

Valeur de l'immeuble : 89 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1510 @ 1514 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774189

Numéro matricule : 0620-65-0185

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17339

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-PAULE TARDIF BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-11

Adresse postale : 1512 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1900Superficie : 562.20 m²
Aire d'étages : 192.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 107 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1465 @ 1467 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774330

Numéro matricule : 0620-65-0814

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17340

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOISE LACASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-02-24

Adresse postale : 1465 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1942Superficie : 724.00 m²
Aire d'étages : 153.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 800 $

Valeur du bâtiment : 70 200 $

Valeur de l'immeuble : 92 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1500 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774191

Numéro matricule : 0620-65-1272

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17341

2.  Propriétaire

Nom : LEO-PAUL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1500 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1945Superficie : 629.90 m²
Aire d'étages : 149.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 94 100 $

Valeur de l'immeuble : 113 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1488 @ 1490 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774192

Numéro matricule : 0620-65-2459

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17343

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-28

Adresse postale : 1490 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1887Superficie : 545.90 m²
Aire d'étages : 158.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment : 74 500 $

Valeur de l'immeuble : 90 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1472 @ 1478 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774190

Numéro matricule : 0620-65-3645

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17406

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-03-31

Adresse postale : 1687 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.16 m
Année de construction : 1988Superficie : 780.70 m²
Aire d'étages : 262.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 209 600 $

Valeur de l'immeuble : 233 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 233 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :233 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1454 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774193

Numéro matricule : 0620-65-4624

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17407

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE CHARLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-14

Adresse postale : 1454 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1987Superficie : 448.10 m²
Aire d'étages : 199.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 300 $

Valeur du bâtiment : 116 600 $

Valeur de l'immeuble : 130 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1442 @ 1444 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774196

Numéro matricule : 0620-65-7004

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17408

2.  Propriétaire

Nom : LINDA LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-29

Adresse postale : 1442 SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1920Superficie : 665.80 m²
Aire d'étages : 195.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 94 000 $

Valeur de l'immeuble : 114 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1462 AVENUE SAINT-JOSEPH

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774194

Numéro matricule : 0620-65-7437

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17409

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-14

Adresse postale : 1462 AVENUE SAINT-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.16 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 855.80 m²
Aire d'étages : 88.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 500 $

Valeur du bâtiment : 51 800 $

Valeur de l'immeuble : 84 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1667 @ 1675 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1675 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775319

Numéro matricule : 0620-66-0077

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17351

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-22

Adresse postale : 1685 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.80 m
Année de construction : 1958Superficie : 386.60 m²
Aire d'étages : 341.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 900 $

Valeur du bâtiment : 151 200 $

Valeur de l'immeuble : 182 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1683 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775318

Numéro matricule : 0620-66-1788

Utilisation prédominante : Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de

véhicules automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17352

2.  Propriétaire

Nom : PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES LTEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2000-09-05

Adresse postale : 1133 BOUL.VACHON NORD, SAINTE-MARIE (QC) G6E 1M9

A/S MICHEL LEHOUX

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.62 m
Année de construction : 1960Superficie : 686.80 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 54 900 $

Valeur du bâtiment : 273 400 $

Valeur de l'immeuble : 328 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 315 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :328 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1658 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774070

Numéro matricule : 0620-66-4704

Utilisation prédominante : Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17414

2.  Propriétaire

Nom : CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-01-01

Adresse postale : 1658 RUE SAINT-CALIXTE, C.P. 187, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 48.28 m
Année de construction : 1965Superficie : 6 190.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 487 800 $

Valeur du bâtiment : 1 902 900 $

Valeur de l'immeuble : 2 390 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 385 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :2 390 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1684 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774071

Numéro matricule : 0620-66-5342

Utilisation prédominante : Maison de chambres et pension

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17415

2.  Propriétaire

Nom : REMI BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-06

Adresse postale : 1050 RANG 10, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 23.23 m
Année de construction :Superficie : 1 896.00 m²
Aire d'étages : 1 298.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 150 500 $

Valeur du bâtiment : 359 500 $

Valeur de l'immeuble : 510 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 912 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :510 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1714 @ 1720 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773907

Numéro matricule : 0620-66-9691

Utilisation prédominante : Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus

articles (tabagie)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17416

2.  Propriétaire

Nom : KIM GIROUARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-31

Adresse postale : 5426 RANG 5, STE-HELENE-DE-CHESTER (QC) G0P 1H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.46 m
Année de construction : 1955Superficie : 638.70 m²
Aire d'étages : 309.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 51 100 $

Valeur du bâtiment : 82 500 $

Valeur de l'immeuble : 133 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1594 @ 1600 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772860

Numéro matricule : 0620-67-1486

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17364

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-28

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-28

Adresse postale : 499 NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

Nom : VINCENT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-28

Adresse postale : 4180 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 1963Superficie : 559.90 m²
Aire d'étages : 327.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 196 800 $

Valeur de l'immeuble : 214 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :214 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1572 @ 1578 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772815

Numéro matricule : 0620-67-1649

Utilisation prédominante : Service de notaires

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17365

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-01

Adresse postale : 741 DES CHARDONNERETS, MONT SAINT-HILAIRE (QC) J3H 6K7

Nom : JULIE LACOURSIERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-01

Adresse postale : 416 RUE DES PLATEAUX, MONT SAINT-HILAIRE (QC) J3H 6E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.65 m
Année de construction : 1951Superficie : 362.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 000 $

Valeur du bâtiment : 226 200 $

Valeur de l'immeuble : 255 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :255 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1559 @ 1575 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 1586 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772814

Numéro matricule : 0620-67-2973

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17419

2.  Propriétaire

Nom : DU CENTRE PLACE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-22

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-22

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, PLESSISVILLE (QC) G0N1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-22

Adresse postale : 449 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 1.52 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 426.10 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 13

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 113 000 $

Valeur du bâtiment : 348 400 $

Valeur de l'immeuble : 461 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 444 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :461 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1699 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5295559, 5295560

Numéro matricule : 0620-67-3913

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 230003

2.  Propriétaire

Nom : DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-03-23

Adresse postale : 333 BOULEVARD DECARIE, 5E ETAGE, MONTREAL (QC) H4N 3M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 9.29 m
Année de construction : 1940Superficie : 480.40 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 400 $

Valeur du bâtiment : 330 700 $

Valeur de l'immeuble : 366 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 339 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :366 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5295558

Numéro matricule : 0620-67-4855

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17422

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1988-09-27

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.88 m
Année de construction :Superficie : 1 537.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 146 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 146 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 146 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 146 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 146 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1595 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772820

Numéro matricule : 0620-67-4897

Utilisation prédominante : Association civique, sociale et fraternelle

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17433

2.  Propriétaire

Nom : UNITE DOMREMY DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-12-14

Adresse postale : 1595 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 8.62 m
Année de construction : 1930Superficie : 269.10 m²
Aire d'étages : 231.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 83 900 $

Valeur de l'immeuble : 103 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 103 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 19 700 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 83 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 103 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5295561

Numéro matricule : 0620-67-5305

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17420

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 5.91 m
Année de construction :Superficie : 34.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 2 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 2 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 2 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 2 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1717 @ 1721 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772813

Numéro matricule : 0620-67-5426

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17423

2.  Propriétaire

Nom : DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-12-16

Adresse postale : 333 DECARIE, 5IEME ETAGE, MONTREAL (QC) H4N 3M9

PRES: RICHARD STERN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.37 m
Année de construction : 1950Superficie : 921.70 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 5

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 69 200 $

Valeur du bâtiment : 956 200 $

Valeur de l'immeuble : 1 025 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 824 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 025 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1587 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd ., 3772817

Numéro matricule : 0620-67-5990

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17421

2.  Propriétaire

Nom : CAFE RETRO-POP INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-12-22

Adresse postale : 1587 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.98 m
Année de construction : 1968Superficie : 443.80 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 400 $

Valeur du bâtiment : 291 400 $

Valeur de l'immeuble : 323 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 309 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :323 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1723 @ 1743 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1547 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772811

Numéro matricule : 0620-67-7543

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17424

2.  Propriétaire

Nom : DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-03-10

Adresse postale : 333 BOULEVARD DECARIE, 5IEME ETAGE, MONTREAL (QC) H4N 3M9

A/S: RICHARD STERN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.01 m
Année de construction : 1940Superficie : 963.80 m²
Aire d'étages : 1 000.5 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels : 5

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 72 300 $

Valeur du bâtiment : 177 700 $

Valeur de l'immeuble : 250 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :250 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1755 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1557 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772812

Numéro matricule : 0620-67-9259

Utilisation prédominante : Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17425

2.  Propriétaire

Nom : 9271-7941 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-12-05

Adresse postale : 1008 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.30 m
Année de construction : 1936Superficie : 618.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 900 $

Valeur du bâtiment : 187 300 $

Valeur de l'immeuble : 233 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :233 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1641 @ 1643 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772856, 4966312

Numéro matricule : 0620-68-0048

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17374

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-26

Adresse postale : 1641 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.33 m
Année de construction : 1920Superficie : 538.40 m²
Aire d'étages : 247.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 900 $

Valeur du bâtiment : 64 100 $

Valeur de l'immeuble : 80 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :80 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1631 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4966313

Numéro matricule : 0620-68-1433

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17375

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-29

Nom : MELANIE LEVESQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-29

Adresse postale : 1631 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.91 m
Année de construction : 1900Superficie : 898.80 m²
Aire d'étages : 274.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 400 $

Valeur du bâtiment : 204 300 $

Valeur de l'immeuble : 230 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 269 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :230 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1611 @ 1615 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772859

Numéro matricule : 0620-68-2718

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17430

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE MOISAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-12

Nom : CHANTALE MINVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-12

Adresse postale : 1146 ST-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1971Superficie : 588.90 m²
Aire d'étages : 486.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 100 $

Valeur du bâtiment : 140 400 $

Valeur de l'immeuble : 184 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 186 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1636 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772862

Numéro matricule : 0620-68-3775

Utilisation prédominante : Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 31047

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTINE BELLAVANCE DENTISTE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-06-01

Nom : MYRIAM CLICHE DENTISTE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2006-07-03

Adresse postale : 1636 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1979Superficie : 557.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 600 $

Valeur du bâtiment : 480 700 $

Valeur de l'immeuble : 525 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 508 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :525 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1597 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772821

Numéro matricule : 0620-68-4310

Utilisation prédominante : Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation

(entrepreneur spécialisé)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17434

2.  Propriétaire

Nom : PAUL-EMILE GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-02-28

Adresse postale : 957 BOULEVARD FRONTENAC, THETFORD MINES (QC) G6G 6K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.29 m
Année de construction : 1961Superficie : 377.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 200 $

Valeur du bâtiment : 136 000 $

Valeur de l'immeuble : 166 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1628 @ 1634 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772918

Numéro matricule : 0620-68-5466

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17436

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE CHARLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-02

Nom : NATALY GAUTHIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-02

Adresse postale : 1628 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

Nom : GAETAN GAUTHIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-02

Adresse postale : 1632 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.78 m
Année de construction : 1940Superficie : 743.40 m²
Aire d'étages : 442.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 900 $

Valeur du bâtiment : 122 400 $

Valeur de l'immeuble : 172 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :172 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1616 @ 1622 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772861

Numéro matricule : 0620-68-6356

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17435

2.  Propriétaire

Nom : MARIO LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-04-30

Adresse postale : 128 ROUTE DE LA STATION, R.R. 4, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11.28 m
Année de construction : 1944Superficie : 488.40 m²
Aire d'étages : 342.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 800 $

Valeur du bâtiment : 121 500 $

Valeur de l'immeuble : 154 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1604 @ 1610 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772855

Numéro matricule : 0620-68-7143

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17437

2.  Propriétaire

Nom : GUY CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-05-03

Adresse postale : 1610 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 690.70 m²
Aire d'étages : 384.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 600 $

Valeur du bâtiment : 131 500 $

Valeur de l'immeuble : 181 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1570 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773388

Numéro matricule : 0620-68-7800

Utilisation prédominante : Vente au détail de vêtements unisexes

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17443

2.  Propriétaire

Nom : GINET LEFEBVRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-12-22

Adresse postale : 9 RUE GALARNEAU, VICTORIAVILLE (QC) G6S 1S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.48 m
Année de construction : 1972Superficie : 713.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 57 100 $

Valeur du bâtiment : 242 600 $

Valeur de l'immeuble : 299 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 299 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :299 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1627 @ 1629 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772919

Numéro matricule : 0620-68-8092

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17438

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-12-09

Adresse postale : 2123 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.72 m
Année de construction : 1948Superficie : 452.80 m²
Aire d'étages : 149.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment : 73 400 $

Valeur de l'immeuble : 89 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1590 @ 1596 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772819

Numéro matricule : 0620-68-8632

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17439

2.  Propriétaire

Nom : GESTION ERIC VERAQUIN INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-09-19

Adresse postale : 2049 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.45 m
Année de construction : 1952Superficie : 792.70 m²
Aire d'étages : 669.5 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 51 800 $

Valeur du bâtiment : 236 000 $

Valeur de l'immeuble : 287 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 278 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :287 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1615 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772920

Numéro matricule : 0620-68-9081

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17440

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN CADORETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-05-25

Nom : LOUISE RIOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-05-25

Adresse postale : 1615 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.72 m
Année de construction : 1948Superficie : 452.80 m²
Aire d'étages : 151.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment : 70 700 $

Valeur de l'immeuble : 87 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1576 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5114203, P5114197

Numéro matricule : 0620-68-9718  001 0001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17441

2.  Propriétaire

Nom : PLOMBERIE 1750 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-11-04

Adresse postale : 935 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.21 m
Année de construction : 1948Superficie : 879.40 m²
Aire d'étages : 127.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 100 $

Valeur du bâtiment : 100 500 $

Valeur de l'immeuble : 114 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1586 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5114198, P5114197

Numéro matricule : 0620-68-9718  001 0002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 168696

2.  Propriétaire

Nom : MARIELLE BLOUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-23

Adresse postale : 1586 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.21 m
Année de construction : 1948Superficie : 879.40 m²
Aire d'étages : 100.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 119 300 $

Valeur de l'immeuble : 139 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1584 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5114202, P5114197

Numéro matricule : 0620-68-9718  001 0003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 168752

2.  Propriétaire

Nom : SOC. CAN HYPOTHEQUES ET LOGEMENTS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-08-10

Adresse postale : 4480 CHEMIN DE LA COTE-DE-LIESSE, B: 209, VILLE MONT-ROYAL (QC) H4N 2R1

 SERVICES IMMOBILIERS TRUSTCAN INC

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.21 m
Année de construction : 1948Superficie : 879.40 m²
Aire d'étages : 121.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 000 $

Valeur du bâtiment : 93 500 $

Valeur de l'immeuble : 105 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1578 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5114201, P5114197

Numéro matricule : 0620-68-9718  001 0004

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 168892

2.  Propriétaire

Nom : PLOMBERIE 1750 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-11-04

Adresse postale : 935 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.21 m
Année de construction : 1948Superficie : 879.40 m²
Aire d'étages : 83.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 500 $

Valeur du bâtiment : 59 200 $

Valeur de l'immeuble : 68 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1580 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5114200, P5114197

Numéro matricule : 0620-68-9718  001 0005

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 181522

2.  Propriétaire

Nom : PLOMBERIE 1750 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-11-04

Adresse postale : 935 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.21 m
Année de construction : 1948Superficie : 879.40 m²
Aire d'étages : 65.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 500 $

Valeur du bâtiment : 49 900 $

Valeur de l'immeuble : 57 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :57 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1582 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5114199, P5114197

Numéro matricule : 0620-68-9718  001 0006

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 181523

2.  Propriétaire

Nom : PLOMBERIE 1750 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-06-20

Adresse postale : 935 AVNUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.21 m
Année de construction : 1948Superficie : 879.40 m²
Aire d'étages : 62.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 000 $

Valeur du bâtiment : 46 900 $

Valeur de l'immeuble : 53 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :53 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1605 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772921

Numéro matricule : 0620-68-9967

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17442

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-JOSEE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-12

Adresse postale : 1605 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 153.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 80 300 $

Valeur de l'immeuble : 102 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1705 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772910

Numéro matricule : 0620-69-0376

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17383

2.  Propriétaire

Nom : EMILIE POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-25

Adresse postale : 1705 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1931Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 91.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 63 600 $

Valeur de l'immeuble : 86 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1666 @ 1674 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772869

Numéro matricule : 0620-69-0914

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17384

2.  Propriétaire

Nom : 9335-6004 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-02-11

Adresse postale : 3200 DESSTE SUD LAVAL (A-440) O, LAVAL (QC) H7T 2H6

A/S: MARIELLE RACINE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1954Superficie : 789.90 m²
Aire d'étages : 592.7 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 9

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 52 500 $

Valeur du bâtiment : 150 500 $

Valeur de l'immeuble : 203 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :203 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1697 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772911

Numéro matricule : 0620-69-1865

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17385

2.  Propriétaire

Nom : SUCCESSION CECILE LAVERTUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-02

Adresse postale : 243 ROUTE 265, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

A/S: CARMEN ET MICHEL BRETON

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.25 m
Année de construction : 1980Superficie : 465.50 m²
Aire d'étages : 124.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 77 500 $

Valeur de l'immeuble : 94 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1658 @ 1664 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772913

Numéro matricule : 0620-69-2203

Utilisation prédominante : Vente au détail (fleuriste)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17386

2.  Propriétaire

Nom : ERIC CHAMPOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-21

Adresse postale : 148 RUE CATHERINE , APP #3, VICTORIAVILLE (QC) G6T 0Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1960Superficie : 602.90 m²
Aire d'étages : 366.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 800 $

Valeur du bâtiment : 202 400 $

Valeur de l'immeuble : 241 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 222 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :241 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1673 @ 1677 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772912

Numéro matricule : 0620-69-2847

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17387

2.  Propriétaire

Nom : IRENE BENOIT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-07-11

Adresse postale : 1400 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1967Superficie : 905.10 m²
Aire d'étages : 220.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 600 $

Valeur du bâtiment : 156 900 $

Valeur de l'immeuble : 186 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :186 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775379

Numéro matricule : 0620-69-3919

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 84402

2.  Propriétaire

Nom : YVON COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-16

Nom : ANITA PROVENCAL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-16

Adresse postale : 1667 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 3.12 m
Année de construction :Superficie : 42.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1669 @ 1671 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772914

Numéro matricule : 0620-69-4137

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17445

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BUSSIERES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-13

Adresse postale : 1669 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction : 1945Superficie : 278.60 m²
Aire d'étages : 166.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 200 $

Valeur du bâtiment : 77 100 $

Valeur de l'immeuble : 87 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772916

Numéro matricule : 0620-69-4600

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17446

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction :Superficie : 1 477.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 74 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 74 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 74 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 74 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 74 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1665 @ 1667 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772915

Numéro matricule : 0620-69-5029

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17447

2.  Propriétaire

Nom : YVON COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1667 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.41 m
Année de construction : 1950Superficie : 368.00 m²
Aire d'étages : 206.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 400 $

Valeur du bâtiment : 121 400 $

Valeur de l'immeuble : 134 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772932

Numéro matricule : 0620-69-5299

Utilisation prédominante : Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17463

2.  Propriétaire

Nom : 2966-5551 QUEBEC INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1995-07-20

Adresse postale : 1700 AV. SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 707.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 139 100 $

Valeur de l'immeuble : 162 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1682 @ 1684 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772968

Numéro matricule : 0620-69-6685

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17448

2.  Propriétaire

Nom : GUYLAINE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-07-11

Adresse postale : 1682 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1963Superficie : 806.20 m²
Aire d'étages : 273.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 162 300 $

Valeur de l'immeuble : 188 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :188 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1641 @ 1643 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772917

Numéro matricule : 0620-69-7105

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17449

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-10

Adresse postale : 1643 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1939Superficie : 468.80 m²
Aire d'étages : 187.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 102 500 $

Valeur de l'immeuble : 119 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1664 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772929

Numéro matricule : 0620-69-7554

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17450

2.  Propriétaire

Nom : PAULINE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-02-15

Adresse postale : 1664 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6.10 m
Année de construction : 1946Superficie : 83.60 m²
Aire d'étages : 74.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 3 100 $

Valeur du bâtiment : 31 800 $

Valeur de l'immeuble : 34 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :34 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1672 @ 1674 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772931

Numéro matricule : 0620-69-7771

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17451

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-12

Nom : JOSEE MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-12

Adresse postale : 1672 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1942Superficie : 648.90 m²
Aire d'étages : 187.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 146 400 $

Valeur de l'immeuble : 167 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1656 @ 1660 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772930

Numéro matricule : 0620-69-9058

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17452

2.  Propriétaire

Nom : MARIO COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-10-09

Nom : VIOLAINE HAMELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-10-09

Adresse postale : 1656 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 1900Superficie : 624.30 m²
Aire d'étages : 240.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 82 600 $

Valeur de l'immeuble : 102 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1675 @ 1677 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772969

Numéro matricule : 0620-69-9790

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17454

2.  Propriétaire

Nom : YVAN BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-23

Adresse postale : 928 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.27 m
Année de construction : 1945Superficie : 279.80 m²
Aire d'étages : 131.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 200 $

Valeur du bâtiment : 68 800 $

Valeur de l'immeuble : 79 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :79 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1441 RUE HEBERT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774359

Numéro matricule : 0620-70-0687

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16949

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE PARIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-19

Adresse postale : 1441 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.26 m
Année de construction : 1987Superficie : 587.40 m²
Aire d'étages : 91.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 117 600 $

Valeur de l'immeuble : 139 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4768990

Numéro matricule : 0620-70-9856

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 134296

2.  Propriétaire

Nom : 9185-1535 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-09-01

Adresse postale : 78-A ROUTE 165, SAINT-PIERRE-BAPTISTE (QC) G0P 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 40.67 m
Année de construction :Superficie : 1 959.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 36 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :36 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1245 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774357

Numéro matricule : 0620-71-0123

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16958

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-07-14

Nom : LOUISE RHEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-07-14

Adresse postale : 1245 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.63 m
Année de construction : 1986Superficie : 668.30 m²
Aire d'étages : 112.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 156 800 $

Valeur de l'immeuble : 178 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1225 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774358

Numéro matricule : 0620-71-2100

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 4101

Dossier no : 16959

2.  Propriétaire

Nom : KATHLEEN GARDNER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-18

Nom : PASCAL SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-03

Adresse postale : 1225 AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.39 m
Année de construction : 1987Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 121.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 170 400 $

Valeur de l'immeuble : 191 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :191 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1280 AVENUE TRUDELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774372

Numéro matricule : 0620-72-0656

Utilisation prédominante : Autres activités culturelles

Numéro d'unité de voisinage : 4700

Dossier no : 17400

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-03-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 282.51 m
Année de construction : 1985Superficie : 35 895.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 249 800 $

Valeur du bâtiment : 506 500 $

Valeur de l'immeuble : 756 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 669 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 756 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 249 800 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 506 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 756 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1633 RUE DUPUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774068

Numéro matricule : 0620-73-8590

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17487

2.  Propriétaire

Nom : LYNE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-28

Adresse postale : 1633 RUE DUPUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.99 m
Année de construction : 1958Superficie : 914.20 m²
Aire d'étages : 140.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 700 $

Valeur du bâtiment : 157 300 $

Valeur de l'immeuble : 184 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-JACQUES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774075

Numéro matricule : 0620-74-1062

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 232240

2.  Propriétaire

Nom : J.-AUGUSTIN DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-01-01

Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, PLESSISVILLE (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.94 m
Année de construction :Superficie : 136.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 2 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 2 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :2 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1385 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774030

Numéro matricule : 0620-74-8095

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17488

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-05

Nom : VALERIE JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-07-10

Adresse postale : 1385 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 641.00 m²
Aire d'étages : 156.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 166 400 $

Valeur de l'immeuble : 185 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1373 @ 1377 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774069

Numéro matricule : 0620-74-8678

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17490

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MICHEL HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-01-28

Nom : SOLANGE PINARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-01-28

Adresse postale : 1375 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.59 m
Année de construction : 1947Superficie : 785.70 m²
Aire d'étages : 218.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 100 $

Valeur du bâtiment : 138 200 $

Valeur de l'immeuble : 156 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1365 @ 1371 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774031

Numéro matricule : 0620-74-9249

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17489

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MICHEL HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-27

Nom : MARTIN CHOUINARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-27

Adresse postale : 1375 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.99 m
Année de construction : 1947Superficie : 2 012.50 m²
Aire d'étages : 252.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 500 $

Valeur du bâtiment : 109 400 $

Valeur de l'immeuble : 148 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1647 RUE SAINT-JACQUES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774036

Numéro matricule : 0620-75-0111

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17410

2.  Propriétaire

Nom : VALERIE CHABOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-10

Adresse postale : 1647 RUE SAINT-JACQUES, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.00 m
Année de construction : 1955Superficie : 720.60 m²
Aire d'étages : 104.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 73 400 $

Valeur de l'immeuble : 94 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1457 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774038

Numéro matricule : 0620-75-0375

Utilisation prédominante : Immeuble à bureaux

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17411

2.  Propriétaire

Nom : LAJOS KIS-RABATA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-01

Adresse postale : 1295 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 943.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 75 400 $

Valeur du bâtiment : 176 800 $

Valeur de l'immeuble : 252 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 229 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :252 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1451 @ 1455 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774025

Numéro matricule : 0620-75-1660

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17413

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-01

Adresse postale : 1 RANG 1, SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD (QC) G0Z 1B0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1943Superficie : 808.20 m²
Aire d'étages : 414.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 173 100 $

Valeur de l'immeuble : 194 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :194 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1657 RUE SAINT-JACQUES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774037

Numéro matricule : 0620-75-1724

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17412

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1657 RUE SAINT-JACQUES, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1957Superficie : 756.30 m²
Aire d'étages : 125.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 103 700 $

Valeur de l'immeuble : 125 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1433 @ 1439 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774026

Numéro matricule : 0620-75-3250

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17494

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE DUGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-05

Adresse postale : 1437 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 641.00 m²
Aire d'étages : 278.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 181 600 $

Valeur de l'immeuble : 200 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 189 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :200 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1425 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774027

Numéro matricule : 0620-75-4436

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17495

2.  Propriétaire

Nom : BERNARD TREPANIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-13

Nom : LOUISE MARTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-13

Adresse postale : 1425 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1951Superficie : 641.00 m²
Aire d'étages : 184.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 135 700 $

Valeur de l'immeuble : 154 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1448 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774076

Numéro matricule : 0620-75-5295

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17496

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE HENRI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-08-24

Adresse postale : 1448 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1875Superficie : 633.30 m²
Aire d'étages : 133.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 131 900 $

Valeur de l'immeuble : 152 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1440 @ 1442 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773876

Numéro matricule : 0620-75-6681

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17498

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANIE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-27

Adresse postale : 1440 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1947Superficie : 571.60 m²
Aire d'étages : 166.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 92 100 $

Valeur de l'immeuble : 109 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1399 AVENUE SAINT-EDOUARD

Adresse : 1680 RUE SAINT-JACQUES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774029

Numéro matricule : 0620-75-6809

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17497

2.  Propriétaire

Nom : NATHALIE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-09

Adresse postale : 1399 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1944Superficie : 641.00 m²
Aire d'étages : 191.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 133 500 $

Valeur de l'immeuble : 152 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1422 @ 1424 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774021

Numéro matricule : 0620-75-7866

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17499

2.  Propriétaire

Nom : MAUDE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-29

Adresse postale : 1424 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1939Superficie : 527.30 m²
Aire d'étages : 209.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 111 700 $

Valeur de l'immeuble : 128 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1414 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774032

Numéro matricule : 0620-75-9053

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17500

2.  Propriétaire

Nom : MARC GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-20

Nom : NATHALIE FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-20

Adresse postale : 1414 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.98 m
Année de construction : 1940Superficie : 518.50 m²
Aire d'étages : 116.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 600 $

Valeur du bâtiment : 84 700 $

Valeur de l'immeuble : 101 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1722 @ 1734 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773909

Numéro matricule : 0620-76-0899

Utilisation prédominante : Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17426

2.  Propriétaire

Nom : 9039-3992 QUEBEC INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1996-09-04

Adresse postale : 116 RUE DES HETRES, VICTORIAVILLE (QC) G6T 1L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.48 m
Année de construction : 1958Superficie : 752.20 m²
Aire d'étages : 578.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 46 600 $

Valeur du bâtiment : 184 300 $

Valeur de l'immeuble : 230 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 241 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :230 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1700 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1470 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774017

Numéro matricule : 0620-76-1253

Utilisation prédominante : Immeuble à bureaux

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17417

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.50 m
Année de construction :Superficie : 4 338.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 351 300 $

Valeur du bâtiment : 691 900 $

Valeur de l'immeuble : 1 043 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 016 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 043 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 351 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 691 900 $

Immeuble non imposable (non compensable) 1 043 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1497 @ 1521 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773908

Numéro matricule : 0620-76-3294

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17504

2.  Propriétaire

Nom : LAJOS KIS-RABATA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-27

Adresse postale : 1295 SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 39.85 m
Année de construction :Superficie : 1 338.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 6

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 91 600 $

Valeur du bâtiment : 478 200 $

Valeur de l'immeuble : 569 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 613 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :569 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1481 @ 1485 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774016

Numéro matricule : 0620-76-5555

Utilisation prédominante : Bureau de poste

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17506

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL JALLEO

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-12-19

Adresse postale : 1971 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.89 m
Année de construction : 2001Superficie : 1 359.30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 81 600 $

Valeur du bâtiment : 560 700 $

Valeur de l'immeuble : 642 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 454 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :642 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1465 @ 1473 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 1473 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774015

Numéro matricule : 0620-76-6839

Utilisation prédominante : Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17507

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL JALLEO

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-03-21

Adresse postale : 1971 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.01 m
Année de construction :Superficie : 920.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 55 400 $

Valeur du bâtiment : 190 600 $

Valeur de l'immeuble : 246 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 249 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :246 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1451 @ 1459 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774014

Numéro matricule : 0620-76-8026

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17509

2.  Propriétaire

Nom : MARIUS MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-01-13

Nom : REJEANNE TURMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-01-13

Adresse postale : 229 ROUTE 265 NORD, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.66 m
Année de construction : 1944Superficie : 1 003.80 m²
Aire d'étages : 708.7 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 7

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 200 $

Valeur du bâtiment : 177 000 $

Valeur de l'immeuble : 201 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :201 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1447 @ 1449 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773877

Numéro matricule : 0620-76-8716

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17510

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAIN BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-03-12

Adresse postale : 118 RUE LECLERC, VICTORIAVILLE (QC) G6P 9G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 4.57 m
Année de construction : 1941Superficie : 253.60 m²
Aire d'étages : 134.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 200 $

Valeur du bâtiment : 80 400 $

Valeur de l'immeuble : 86 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1738 @ 1740 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773911

Numéro matricule : 0620-77-0917

Utilisation prédominante : Salon de coiffure

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17427

2.  Propriétaire

Nom : PLUS ENR ODACE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-27

Nom : ANNIE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-27

Adresse postale : 1738 RUE ST-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

Nom : MONIE PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-27

Adresse postale : 421 RUE DE L'ACADEMIE, VICTORIAVILLE (QC) G6R 0T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.74 m
Année de construction : 1925Superficie : 280.80 m²
Aire d'étages : 205.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 500 $

Valeur du bâtiment : 94 400 $

Valeur de l'immeuble : 116 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1552 @ 1556 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773387

Numéro matricule : 0620-77-1580

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17428

2.  Propriétaire

Nom : HELENE BAZIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-14

Adresse postale : 1554 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11.58 m
Année de construction : 1940Superficie : 240.10 m²
Aire d'étages : 405.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 144 500 $

Valeur de l'immeuble : 163 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1754 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1533 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773910

Numéro matricule : 0620-77-1928

Utilisation prédominante : Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17429

2.  Propriétaire

Nom : 9191-9399 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-09-22

Adresse postale : 644 BOULEVARD BOIS-FRANCS SUD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 5W9

A/S IMMEUBLES BACHAND

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1965Superficie : 374.90 m²
Aire d'étages : 325.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 000 $

Valeur du bâtiment : 96 600 $

Valeur de l'immeuble : 126 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1781 @ 1791 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773384, 3773385

Numéro matricule : 0620-77-4294

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17524

2.  Propriétaire

Nom : LE KAFFE INN SENC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-20

Adresse postale : 1785 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R4

A/S: MARIO GOSSELIN ET JOCELYNE DUCHARME

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.74 m
Année de construction : 1950Superficie : 512.80 m²
Aire d'étages : 418.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 000 $

Valeur du bâtiment : 208 200 $

Valeur de l'immeuble : 249 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 260 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :249 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1778 @ 1784 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773826

Numéro matricule : 0620-77-6070

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17515

2.  Propriétaire

Nom : MONIQUE BRUNET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-09-25

Adresse postale : 1782 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.94 m
Année de construction : 1900Superficie : 297.00 m²
Aire d'étages : 369.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 130 400 $

Valeur de l'immeuble : 154 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1500 @ 1534 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773866, 3773867

Numéro matricule : 0620-77-6930

Utilisation prédominante : Immeuble à bureaux

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17516

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-24

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-24

Adresse postale : 449 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 78.62 m
Année de construction :Superficie : 3 248.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 7

Nombre de locaux non résidentiels : 6

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 264 300 $

Valeur du bâtiment : 1 372 200 $

Valeur de l'immeuble : 1 636 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 459 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 636 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1525 @ 1529 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773827

Numéro matricule : 0620-77-7553

Utilisation prédominante : Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17519

2.  Propriétaire

Nom : 9304-6878 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-08-13

Adresse postale : 1525 AVENUE SAINT-LUC, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.84 m
Année de construction : 1964Superficie : 367.80 m²
Aire d'étages : 429.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 400 $

Valeur du bâtiment : 137 300 $

Valeur de l'immeuble : 166 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 189 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1587 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772987

Numéro matricule : 0620-78-1951

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17444

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-07

Nom : MIGNONNE GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-07

Adresse postale : 1587 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.61 m
Année de construction : 1936Superficie : 934.10 m²
Aire d'étages : 216.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 900 $

Valeur du bâtiment : 95 600 $

Valeur de l'immeuble : 124 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773386

Numéro matricule : 0620-78-2600

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17523

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-12-19

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 25.34 m
Année de construction :Superficie : 1 098.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 53 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 53 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 53 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 53 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 53 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1602 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772924

Numéro matricule : 0620-78-4297

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17535

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-23

Nom : MICHELINE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-23

Adresse postale : 1602 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1958Superficie : 873.10 m²
Aire d'étages : 195.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 181 200 $

Valeur de l'immeuble : 206 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :206 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1803 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773371

Numéro matricule : 0620-78-4923

Utilisation prédominante : Vente au détail, magasin à rayons

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17525

2.  Propriétaire

Nom : S. ROSSY INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1987-12-11

Adresse postale : 5690 AV. ROYALMOUNT, BUREAU 101, VILLE MONT-ROYAL (QC) H4P 1K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.05 m
Année de construction : 1960Superficie : 982.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 61 800 $

Valeur du bâtiment : 397 300 $

Valeur de l'immeuble : 459 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 420 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :459 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1588 @ 1590 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772923

Numéro matricule : 0620-78-5484

Utilisation prédominante : Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17526

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL DUMONT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-07-05

Adresse postale : 1588 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1948Superficie : 530.90 m²
Aire d'étages : 249.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 700 $

Valeur du bâtiment : 99 100 $

Valeur de l'immeuble : 136 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1578 @ 1580 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772922

Numéro matricule : 0620-78-6769

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17527

2.  Propriétaire

Nom : YVES LAURENDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-03-02

Adresse postale : 1578 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1900Superficie : 990.00 m²
Aire d'étages : 261.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 100 $

Valeur du bâtiment : 167 000 $

Valeur de l'immeuble : 195 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :195 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1811 @ 1813 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1560 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773245

Numéro matricule : 0620-78-7738

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17528

2.  Propriétaire

Nom : LUCETTE MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-27

Adresse postale : 1697 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.09 m
Année de construction : 1910Superficie : 490.50 m²
Aire d'étages : 280.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 000 $

Valeur du bâtiment : 103 600 $

Valeur de l'immeuble : 118 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1823 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773068

Numéro matricule : 0620-78-9050

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17529

2.  Propriétaire

Nom : GESTION FGJM INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-11-25

Adresse postale : 1356 RUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1964Superficie : 634.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 5

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 400 $

Valeur du bâtiment : 219 000 $

Valeur de l'immeuble : 267 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 252 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :267 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1569 @ 1575 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772978

Numéro matricule : 0620-78-9596

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17540

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL PEPIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-07-21

Nom : CYNTHIA MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-07-21

Adresse postale : 101 RANG 6, SAINT-ROSAIRE (QC) G0Z 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1940Superficie : 957.30 m²
Aire d'étages : 305.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 200 $

Valeur du bâtiment : 144 700 $

Valeur de l'immeuble : 171 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1646 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772928

Numéro matricule : 0620-79-0144

Utilisation prédominante : Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17453

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-08-25

Adresse postale : 1841 ROUTE 263 SUD, PRINCEVILLE (QC) G6L 5L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1976Superficie : 707.90 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 78 600 $

Valeur de l'immeuble : 101 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1638 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772926

Numéro matricule : 0620-79-1033

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17455

2.  Propriétaire

Nom : SERGE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-02

Nom : GINETTE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-02

Adresse postale : 1638 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11.76 m
Année de construction : 1946Superficie : 449.40 m²
Aire d'étages : 125.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 95 400 $

Valeur de l'immeuble : 110 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1661 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772971

Numéro matricule : 0620-79-1487

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17456

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-27

Adresse postale : 1661 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 1946Superficie : 472.00 m²
Aire d'étages : 82.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 55 100 $

Valeur de l'immeuble : 70 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1626 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772927

Numéro matricule : 0620-79-1923

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17457

2.  Propriétaire

Nom : DAVID GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-28

Adresse postale : 322 ROUTE 116 EST, PLESSISVILLE (QC) G6L 4K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.06 m
Année de construction : 1900Superficie : 588.90 m²
Aire d'étages : 158.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 67 300 $

Valeur de l'immeuble : 86 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1651 @ 1653 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772972

Numéro matricule : 0620-79-2278

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17458

2.  Propriétaire

Nom : YVAN TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-07

Adresse postale : 3903 RUE MONTRENAULT, QUEBEC G1X 4H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 1945Superficie : 472.00 m²
Aire d'étages : 132.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 78 900 $

Valeur de l'immeuble : 94 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1616 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772925

Numéro matricule : 0620-79-2911

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17533

2.  Propriétaire

Nom : MATHIEU ARSENAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-11

Adresse postale : 1616 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1900Superficie : 589.90 m²
Aire d'étages : 113.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 69 600 $

Valeur de l'immeuble : 88 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1643 @ 1645 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772973

Numéro matricule : 0620-79-3063

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17534

2.  Propriétaire

Nom : YVAN BLONDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-04-26

Nom : CHANTAL ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-04-26

Adresse postale : 80 ROUTE 116 EST, PRINCEVILLE (QC) G6L 4K6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 1945Superficie : 622.50 m²
Aire d'étages : 141.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 84 200 $

Valeur de l'immeuble : 104 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1635 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772974

Numéro matricule : 0620-79-4360

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17536

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-31

Nom : LINE BEAULIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-31

Adresse postale : 1635 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 155.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 88 800 $

Valeur de l'immeuble : 109 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1617 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772975

Numéro matricule : 0620-79-5344

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17537

2.  Propriétaire

Nom : JESSICA BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-15

Nom : JEAN BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-15

Adresse postale : 1617 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1941Superficie : 707.90 m²
Aire d'étages : 171.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 97 500 $

Valeur de l'immeuble : 120 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1595 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772976

Numéro matricule : 0620-79-7123

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17538

2.  Propriétaire

Nom : YVAN TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-04-07

Adresse postale : 3903 RUE MONTRENAULT, SAINTE-FOY (QC) G1X 4H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1987Superficie : 1 415.80 m²
Aire d'étages : 1 099.1 m²

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 700 $

Valeur du bâtiment : 471 400 $

Valeur de l'immeuble : 508 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 499 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :508 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1636 @ 1638 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774488

Numéro matricule : 0620-79-7494

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17551

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-07-31

Nom : PATRICIA BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-07-31

Adresse postale : 289 PETTI RANG 7, PLESSISVILLE (QC) G6L2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1947Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 142.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 102 700 $

Valeur de l'immeuble : 119 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772977

Numéro matricule : 0620-79-8507

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17539

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.10 m
Année de construction :Superficie : 236.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 6 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 6 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 6 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1608 @ 1628 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774461

Numéro matricule : 0620-79-9674

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17541

2.  Propriétaire

Nom : YVAN TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-04-30

Adresse postale : 3903 RUE MONTRENAULT, SAINTE-FOY (QC) G1X 4H9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 31.31 m
Année de construction :Superficie : 1 273.10 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 7

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 500 $

Valeur du bâtiment : 309 600 $

Valeur de l'immeuble : 353 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 355 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :353 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1136 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5061801, 5061802, 5061805

Numéro matricule : 0620-80-1037  001 0001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 88280

2.  Propriétaire

Nom : DAVID CHAMPAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-01

Adresse postale : 496 RANG 4, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.59 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 421.20 m²
Aire d'étages : 110.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 100 $

Valeur du bâtiment : 108 900 $

Valeur de l'immeuble : 121 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1138 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5061801, 5061803, 5061806

Numéro matricule : 0620-80-1037  001 0002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 176170

2.  Propriétaire

Nom : YVES BERTHIAUME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-17

Nom : ELISE NAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-17

Adresse postale : 1138 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.59 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 421.20 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 100 $

Valeur du bâtiment : 133 400 $

Valeur de l'immeuble : 145 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1140 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5061801, 5061804, 5061807

Numéro matricule : 0620-80-1037  001 0003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 176171

2.  Propriétaire

Nom : NICOLE BRULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-16

Adresse postale : 1140 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.59 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 421.20 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 100 $

Valeur du bâtiment : 133 400 $

Valeur de l'immeuble : 145 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1126 AVENUE ANTOINE-E.-BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4957066, 4992796, P4957064, P4957064-P

Numéro matricule : 0620-80-1917  001 0001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 155965

2.  Propriétaire

Nom : ROGER HOUDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-12

Nom : ANNIE BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-12

Adresse postale : 1126 AVENUE ANTOINE-E.-BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 246.00 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 133 700 $

Valeur de l'immeuble : 145 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1128 AVENUE ANTOINE-E.-BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4957067, 4992975, P4957064-P

Numéro matricule : 0620-80-1917  001 0002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 155968

2.  Propriétaire

Nom : MAUDE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-18

Adresse postale : 1128 AVENUE ANTOINE-E.-BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 246.00 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 133 700 $

Valeur de l'immeuble : 145 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1124 AVENUE ANTOINE-E.-BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4957065, 4992977, P4957064

Numéro matricule : 0620-80-1917  001 0003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 155969

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL CHAMPAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-12

Nom : EDITH LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-12

Adresse postale : 78 ROUTE 165, SAINT-PIERRE-BAPTISTE (QC) G0P 1K0

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 246.00 m²
Aire d'étages : 110.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 100 $

Valeur du bâtiment : 109 900 $

Valeur de l'immeuble : 121 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244886, 5999092

Numéro matricule : 0620-83-0854

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 4700

Dossier no : 17568

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 54.83 m
Année de construction :Superficie : 20 016.00 m²
Aire d'étages : 75.1 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 347 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 347 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 347 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 347 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 347 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0620-83-0854  001

Utilisation prédominante : Camp de groupes et base de plein air avec dortoir

Numéro d'unité de voisinage : 4700

Dossier no : 17569

2.  Propriétaire

Nom : AMIS DES SCOUTS DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1275 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K1

 DANIELLE SAMSON

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale :

Année de construction : 1966Superficie :

Aire d'étages : 127.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain :

Valeur du bâtiment : 81 200 $

Valeur de l'immeuble : 81 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 81 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 81 200 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 81 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774062

Numéro matricule : 0620-83-6425

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 105830

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 1 075.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 17 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 17 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 17 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1251 @ 1253 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774055

Numéro matricule : 0620-83-9831

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17571

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-13

Nom : SYLVIE MASSICOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-13

Adresse postale : 1251 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 1 308.50 m²
Aire d'étages : 203.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 200 $

Valeur du bâtiment : 182 800 $

Valeur de l'immeuble : 210 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :210 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1263 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774054

Numéro matricule : 0620-83-9957

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17570

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-05-28

Adresse postale : 1263 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 641.00 m²
Aire d'étages : 146.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 82 600 $

Valeur de l'immeuble : 101 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1647 @ 1649 RUE DUPUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774042

Numéro matricule : 0620-84-0104

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17491

2.  Propriétaire

Nom : GISLAIN NOLETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-27

Adresse postale : 1647 RUE DUPUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 182.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 115 900 $

Valeur de l'immeuble : 135 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1657 RUE DUPUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774041

Numéro matricule : 0620-84-1516

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17492

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-10-16

Nom : MARIE-PIER ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-10-16

Adresse postale : 1657 RUE DUPUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 187.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 106 700 $

Valeur de l'immeuble : 126 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774033

Numéro matricule : 0620-84-2051

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17493

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-10

Nom : MELANIE DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-10

Adresse postale : 1345 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1941Superficie : 961.50 m²
Aire d'étages : 155.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 700 $

Valeur du bâtiment : 189 800 $

Valeur de l'immeuble : 218 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :218 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1325 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774034

Numéro matricule : 0620-84-3830

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17574

2.  Propriétaire

Nom : THERESE CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-21

Adresse postale : 1325 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1953Superficie : 961.50 m²
Aire d'étages : 186.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 700 $

Valeur du bâtiment : 141 600 $

Valeur de l'immeuble : 170 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1360 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774058

Numéro matricule : 0620-84-3998

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17586

2.  Propriétaire

Nom : NICOLE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-10-18

Adresse postale : 1360 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1942Superficie : 524.00 m²
Aire d'étages : 82.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 70 500 $

Valeur de l'immeuble : 87 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1350 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774072

Numéro matricule : 0620-84-5184

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17575

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-18

Adresse postale : 1350 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1972Superficie : 524.00 m²
Aire d'étages : 85.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 87 700 $

Valeur de l'immeuble : 104 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1338 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774073

Numéro matricule : 0620-84-6370

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17576

2.  Propriétaire

Nom : MARC ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-02

Adresse postale : 1338 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1971Superficie : 524.00 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 117 900 $

Valeur de l'immeuble : 134 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1328 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774074

Numéro matricule : 0620-84-7557

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17577

2.  Propriétaire

Nom : JANINE CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-12-08

Adresse postale : 1328 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1951Superficie : 524.00 m²
Aire d'étages : 137.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 112 600 $

Valeur de l'immeuble : 129 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1314 @ 1316 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774022

Numéro matricule : 0620-84-8743

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17578

2.  Propriétaire

Nom : COLOMBE BUSSIERES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-05-31

Adresse postale : 1314 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 524.00 m²
Aire d'étages : 173.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 107 200 $

Valeur de l'immeuble : 124 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1339 @ 1345 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773896

Numéro matricule : 0620-84-9497

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17591

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BLONDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-02-06

Adresse postale : 1339 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32.00 m
Année de construction : 1998Superficie : 1 631.00 m²
Aire d'étages : 452.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 800 $

Valeur du bâtiment : 277 000 $

Valeur de l'immeuble : 315 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 314 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :315 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1298 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774043

Numéro matricule : 0620-84-9930

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17579

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1298 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1951Superficie : 520.70 m²
Aire d'étages : 202.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment : 105 400 $

Valeur de l'immeuble : 122 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1404 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774039

Numéro matricule : 0620-85-0041

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17502

2.  Propriétaire

Nom : ANGELIQUE BEGIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-12-10

Adresse postale : 1404 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.53 m
Année de construction : 1950Superficie : 390.20 m²
Aire d'étages : 118.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 500 $

Valeur du bâtiment : 83 500 $

Valeur de l'immeuble : 96 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1421 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773875

Numéro matricule : 0620-85-0084

Utilisation prédominante : Service de travaux d'électricité et d'installation de câblage

(entrepreneur spécialisé)

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17501

2.  Propriétaire

Nom : ELECTRIQUE EXPERT S.G. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-06-16

Adresse postale : 199 ROUTE 165 SUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 4.57 m
Année de construction : 1950Superficie : 787.90 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 400 $

Valeur du bâtiment : 55 900 $

Valeur de l'immeuble : 86 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1390 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774040

Numéro matricule : 0620-85-0931

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17503

2.  Propriétaire

Nom : MARCELLE PINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-05-30

Adresse postale : 1390 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.87 m
Année de construction : 1940Superficie : 387.70 m²
Aire d'étages : 130.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 400 $

Valeur du bâtiment : 90 700 $

Valeur de l'immeuble : 103 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1413 @ 1417 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773871

Numéro matricule : 0620-85-2583

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17582

2.  Propriétaire

Nom : SERGE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-02-15

Adresse postale : 199 ROUTE 165 SUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1950Superficie : 870.80 m²
Aire d'étages : 231.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 000 $

Valeur du bâtiment : 97 500 $

Valeur de l'immeuble : 142 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1372 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Rg ., 3774057

Numéro matricule : 0620-85-2710

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17584

2.  Propriétaire

Nom : HELENE CORMIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-04-02

Nom : CATHERINE TESSIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-04-02

Adresse postale : 363 MIGNEAULT, LONGUEUIL (QC) J4L 4W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.67 m
Année de construction : 1955Superficie : 462.70 m²
Aire d'étages : 94.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 800 $

Valeur du bâtiment : 76 100 $

Valeur de l'immeuble : 90 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1393 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773872

Numéro matricule : 0620-85-3561

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17585

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-02-10

Adresse postale : 1891 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1945Superficie : 1 493.50 m²
Aire d'étages : 182.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 600 $

Valeur du bâtiment : 66 700 $

Valeur de l'immeuble : 101 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1714 @ 1720 RUE SAINT-PIERRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773887

Numéro matricule : 0620-85-4822

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17587

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAIN LOISELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-02-03

Adresse postale : 1621 BOULEVARD GOYER, SAINTE-MARIE-MADELEINE (QC) J0H 1S0

Nom : MICKAEL LOISELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-02-03

Adresse postale : 1388 RUE DE L'OREE, LEVIS (QC) G7A 0C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.25 m
Année de construction : 1940Superficie : 459.30 m²
Aire d'étages : 241.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 700 $

Valeur du bâtiment : 95 200 $

Valeur de l'immeuble : 109 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1740 RUE SAINT-PIERRE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773874

Numéro matricule : 0620-85-6233

Utilisation prédominante : Service d'affûtage d'articles de maison

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17588

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANTOINE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Nom : RICHARD TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Nom : SERGE-ANDRE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Adresse postale : 829 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1965Superficie : 432.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 600 $

Valeur du bâtiment : 26 300 $

Valeur de l'immeuble : 60 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :60 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1375 @ 1377 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773888

Numéro matricule : 0620-85-7644

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17589

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANTOINE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Nom : RICHARD TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Nom : SERGE-ANDRE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Adresse postale : 829 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.62 m
Année de construction : 1920Superficie : 467.10 m²
Aire d'étages : 210.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 900 $

Valeur du bâtiment : 82 800 $

Valeur de l'immeuble : 97 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1355 @ 1357 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773892

Numéro matricule : 0620-85-7716

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17590

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1355 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1959Superficie : 1 015.30 m²
Aire d'étages : 161.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 700 $

Valeur du bâtiment : 96 700 $

Valeur de l'immeuble : 121 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1386 @ 1388 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773859

Numéro matricule : 0620-85-9592

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17592

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN LAPOINTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-03-28

Adresse postale : 1357 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1910Superficie : 985.90 m²
Aire d'étages : 184.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 90 700 $

Valeur de l'immeuble : 114 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1480 @ 1486 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 1488 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773829

Numéro matricule : 0620-86-0199

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17521

2.  Propriétaire

Nom : 9064-6142 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-10-17

Adresse postale : 1484 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M8

BEDARD CENTRE VISION

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1940Superficie : 844.60 m²
Aire d'étages : 474.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 68 100 $

Valeur du bâtiment : 213 000 $

Valeur de l'immeuble : 281 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 280 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :281 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1470 @ 1474 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773830

Numéro matricule : 0620-86-0479

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17511

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-14

Adresse postale : 190 , ROUTE BELIVEAU, PLESSISVILLE (QUEBEC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1934Superficie : 558.60 m²
Aire d'étages : 202.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 99 300 $

Valeur de l'immeuble : 117 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1460 @ 1462 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773831

Numéro matricule : 0620-86-1465

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17513

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE BOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-12-15

Adresse postale : 598-4 CHEMIN RIVIERE-DU-SUD, SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIERE-DU SUD (QC) G0R 3A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.94 m
Année de construction : 1952Superficie : 412.00 m²
Aire d'étages : 234.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 200 $

Valeur du bâtiment : 113 400 $

Valeur de l'immeuble : 126 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1469 @ 1475 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773832

Numéro matricule : 0620-86-2989

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17595

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-03-01

Adresse postale : 2530 AVENUE BRASSARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32.77 m
Année de construction : 1920Superficie : 761.00 m²
Aire d'étages : 222.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 90 200 $

Valeur de l'immeuble : 113 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1440 @ 1454 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773833

Numéro matricule : 0620-86-3145

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17596

2.  Propriétaire

Nom : GUY GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-18

Nom : JOHANNIE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-11-06

Adresse postale : 117 RUE DES CHENES, VICTORIAVILLE (QC) G6P 7A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.40 m
Année de construction : 1940Superficie : 498.20 m²
Aire d'étages : 473.3 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 7

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 900 $

Valeur du bâtiment : 247 500 $

Valeur de l'immeuble : 263 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 249 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :263 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1425 @ 1443 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773869

Numéro matricule : 0620-86-4008

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17512

2.  Propriétaire

Nom : MARIUS MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-01-20

Nom : REJEANNE TURMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-01-20

Adresse postale : 229 ROUTE 265 NORD, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37.19 m
Année de construction : 1954Superficie : 1 278.70 m²
Aire d'étages : 753.2 m²

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 9

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 241 700 $

Valeur de l'immeuble : 270 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :270 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1430 @ 1436 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773853

Numéro matricule : 0620-86-4332

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17597

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-04-18

Adresse postale : 1434 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.28 m
Année de construction : 1910Superficie : 523.80 m²
Aire d'étages : 354.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 115 800 $

Valeur de l'immeuble : 132 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1774 @ 1786 RUE LAFOND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773834

Numéro matricule : 0620-86-5262

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17598

2.  Propriétaire

Nom : VIAU-DROLET SENC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-09-09

Adresse postale : 2655 ROUTE 218, MANSEAU (QC) G0X 1V0

A/S: PIERRE VIAU ET CAROLINE DROLET

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.72 m
Année de construction : 1920Superficie : 446.90 m²
Aire d'étages : 377.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 300 $

Valeur du bâtiment : 188 700 $

Valeur de l'immeuble : 203 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 186 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :203 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1420 @ 1422 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773855

Numéro matricule : 0620-86-5720

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17599

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-13

Adresse postale : 1341 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 639.50 m²
Aire d'étages : 123.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 60 400 $

Valeur de l'immeuble : 79 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :79 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1425 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773854

Numéro matricule : 0620-86-6449

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17600

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO BUSSIERES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-03

Adresse postale : 1425 AVENUE SAINT-LUC, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1946Superficie : 452.00 m²
Aire d'étages : 269.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 63 800 $

Valeur de l'immeuble : 78 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :78 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1415 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773856

Numéro matricule : 0620-86-7541

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17601

2.  Propriétaire

Nom : GILLES LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-04-25

Nom : DIANE CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-04-25

Adresse postale : 1415 AVENUE SAINT-LUC, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction : 1950Superficie : 169.60 m²
Aire d'étages : 145.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment : 58 800 $

Valeur de l'immeuble : 64 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :64 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1436 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773807

Numéro matricule : 0620-86-7688

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17602

2.  Propriétaire

Nom : CIMENTS TASCHEREAU INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1990-02-20

Adresse postale : 1400 AVENUE SAINT-LUC, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.46 m
Année de construction : 1950Superficie : 910.40 m²
Aire d'étages : 186.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 67 400 $

Valeur de l'immeuble : 100 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1398 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4713263, 4713264

Numéro matricule : 0620-86-8009

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17603

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-04-18

Adresse postale : 1398 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1951Superficie : 713.20 m²
Aire d'étages : 178.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 500 $

Valeur du bâtiment : 190 200 $

Valeur de l'immeuble : 225 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 247 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :225 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1411 @ 1413 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773857

Numéro matricule : 0620-86-8134

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17605

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Nom : JUDITH ROUSSEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Adresse postale : 16569 SIXTH ROAD, MOOSE CREEK (ONTARIO) K0C 1W0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction : 1948Superficie : 169.70 m²
Aire d'étages : 130.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 400 $

Valeur du bâtiment : 63 300 $

Valeur de l'immeuble : 68 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1800 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773542

Numéro matricule : 0620-87-0485

Utilisation prédominante : Bibliothèque

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17520

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1997-06-13

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 39.35 m
Année de construction : 1959Superficie : 2 259.80 m²
Aire d'étages : 910.0 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 185 500 $

Valeur du bâtiment : 868 400 $

Valeur de l'immeuble : 1 053 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 025 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 053 900 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 185 500 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 868 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 1 053 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1821 @ 1827 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773594

Numéro matricule : 0620-87-3992

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17607

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-02-27

Adresse postale : 1320 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.15 m
Année de construction : 1991Superficie : 701.80 m²
Aire d'étages : 320.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 185 600 $

Valeur de l'immeuble : 208 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :208 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773596

Numéro matricule : 0620-87-5342

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17608

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 22.13 m
Année de construction :Superficie : 1 460.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 31 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 31 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 31 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1458 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773808

Numéro matricule : 0620-87-6005  001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17609

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-01-01

Adresse postale : 1700 ST-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B5

Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1947Superficie : 382.10 m²
Aire d'étages : 219.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 100 $

Valeur du bâtiment : 40 600 $

Valeur de l'immeuble : 46 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 46 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 6 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 40 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 46 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1456 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773808

Numéro matricule : 0620-87-6005  002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 200196

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CLAIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1947Superficie : 382.10 m²
Aire d'étages : 219.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 100 $

Valeur du bâtiment : 40 600 $

Valeur de l'immeuble : 46 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 46 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 6 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 40 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 46 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1466 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773809

Numéro matricule : 0620-87-6629

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17610

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-02-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALXITE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.33 m
Année de construction :Superficie : 978.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 21 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 21 000 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable

Immeuble non imposable (non compensable) 21 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1454 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773810

Numéro matricule : 0620-87-8528

Utilisation prédominante : Industrie du béton préparé

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17611

2.  Propriétaire

Nom : CIMENTS TASCHEREAU INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-02-01

Adresse postale : 1400 AVENUE SAINT-LUC, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P4

Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1978Superficie : 545.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 47 300 $

Valeur de l'immeuble : 66 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :66 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1839 @ 1843 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772979

Numéro matricule : 0620-88-0766

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17530

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MICHEL BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-16

Nom : MARIE-MICHELE LECOURS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-16

Adresse postale : 1839 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.67 m
Année de construction : 1910Superficie : 934.70 m²
Aire d'étages : 259.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 69 600 $

Valeur du bâtiment : 164 900 $

Valeur de l'immeuble : 234 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 223 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :234 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1816 @ 1824 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773541

Numéro matricule : 0620-88-1815

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17531

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS-PIER LEMAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-30

Nom : VERONIQUE GUERARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-30

Adresse postale : 161 DINNING, IRLANDE (QC) G6H 2N7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.16 m
Année de construction : 1960Superficie : 749.70 m²
Aire d'étages : 428.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 202 900 $

Valeur de l'immeuble : 226 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 222 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :226 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1857 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772980

Numéro matricule : 0620-88-2380

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17532

2.  Propriétaire

Nom : SIMON LANDRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-04-27

Nom : LISE MASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-04-27

Adresse postale : 1857 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.48 m
Année de construction : 1947Superficie : 615.90 m²
Aire d'étages : 334.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 800 $

Valeur du bâtiment : 185 600 $

Valeur de l'immeuble : 231 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 228 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :231 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1836 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772823

Numéro matricule : 0620-88-4620

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17613

2.  Propriétaire

Nom : JULIE PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-01

Adresse postale : 1836 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1954Superficie : 1 521.20 m²
Aire d'étages : 225.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 000 $

Valeur du bâtiment : 148 800 $

Valeur de l'immeuble : 182 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1856 @ 1860 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772852

Numéro matricule : 0620-88-6234

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17614

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-29

Nom : SYLVIE TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-29

Adresse postale : 1856 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1964Superficie : 1 190.10 m²
Aire d'étages : 212.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 66 600 $

Valeur du bâtiment : 180 000 $

Valeur de l'immeuble : 246 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :246 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774078

Numéro matricule : 0620-88-6830

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 105501

2.  Propriétaire

Nom : JOSEPH-ALFRED SAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 10.36 m
Année de construction :Superficie : 94.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 3 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :3 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1866 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772853

Numéro matricule : 0620-88-7546

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17615

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-02-08

Adresse postale : 5280 ROUTE DOMAINE-DU-LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction :Superficie : 941.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 52 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 52 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :52 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1890 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773822

Numéro matricule : 0620-88-9262

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17617

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-20

Adresse postale : 1890 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.00 m
Année de construction : 2001Superficie : 1 931.30 m²
Aire d'étages : 227.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 400 $

Valeur du bâtiment : 257 600 $

Valeur de l'immeuble : 300 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 315 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :300 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1606 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774487

Numéro matricule : 0620-89-0254

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17543

2.  Propriétaire

Nom : ROLLAND DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-07-29

Adresse postale : 1606 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.36 m
Année de construction : 1945Superficie : 335.60 m²
Aire d'étages : 218.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 99 400 $

Valeur de l'immeuble : 111 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1619 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774479

Numéro matricule : 0620-89-1297

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17555

2.  Propriétaire

Nom : GILBERT PARENT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-12

Nom : MARCIENNE ROSS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-12

Adresse postale : 1619 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.48 m
Année de construction : 1988Superficie : 562.00 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 500 $

Valeur du bâtiment : 132 100 $

Valeur de l'immeuble : 152 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1580 1 @ 1580 6 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4519498

Numéro matricule : 0620-89-2038

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 119106

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-20

Adresse postale : 4182 ROUTE DOMAINE -DU-LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

Nom : VINCENT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-20

Adresse postale : 4180 ROUTE DOMAINE -DU-LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

Nom : DONALD TREPANIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-20

Adresse postale : 648 RANG 6, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.79 m
Année de construction : 2010Superficie : 788.10 m²
Aire d'étages : 359.8 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 338 400 $

Valeur de l'immeuble : 362 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 352 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :362 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1603 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774480

Numéro matricule : 0620-89-2781

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17621

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL FALARDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-04-30

Nom : JOHANNE TURMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-04-30

Adresse postale : 1603 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.58 m
Année de construction : 1986Superficie : 557.50 m²
Aire d'étages : 91.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 139 300 $

Valeur de l'immeuble : 159 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1108 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5201950, 5201952, 5205506, 5205507

Numéro matricule : 0620-89-2997  001 0001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 134314

2.  Propriétaire

Nom : MATHIEU COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-27

Adresse postale : 1108 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 135.90 m²
Aire d'étages : 122.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 700 $

Valeur du bâtiment : 173 600 $

Valeur de l'immeuble : 188 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :188 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1110 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5201950, 5201953, 5205506, 5205507

Numéro matricule : 0620-89-2997  001 0002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 176429

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK DERY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-16

Adresse postale : 1110 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R1

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 135.90 m²
Aire d'étages : 122.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 100 $

Valeur du bâtiment : 133 600 $

Valeur de l'immeuble : 144 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1112 AVENUE ANTOINE-E. BRUNELLE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5201950, 5201951, 5205506, 5205507

Numéro matricule : 0620-89-2997  001 0003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 5101

Dossier no : 176430

2.  Propriétaire

Nom : GIFB INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-01-01

Adresse postale : 2038 RUE DES SORBIERS, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T9

 A/S: FRANCIS BOLDUC

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 135.90 m²
Aire d'étages : 81.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 700 $

Valeur du bâtiment : 82 000 $

Valeur de l'immeuble : 89 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1591 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774481

Numéro matricule : 0620-89-3964

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17623

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-15

Adresse postale : 1591 AVENUE TARDIF C.P. 1486, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.32 m
Année de construction : 1985Superficie : 555.10 m²
Aire d'étages : 94.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 131 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1556 @ 1564 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4519497

Numéro matricule : 0620-89-4506

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17622

2.  Propriétaire

Nom : IMM. COMTOIS & GUILLEMETTE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-11-29

Adresse postale : 4182, ROUTE DOMAINE DU LAC, ST-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 43.64 m
Année de construction : 1946Superficie : 811.30 m²
Aire d'étages : 417.1 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 700 $

Valeur du bâtiment : 178 400 $

Valeur de l'immeuble : 200 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :200 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1895 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775184

Numéro matricule : 0620-89-6132

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17624

2.  Propriétaire

Nom : LE SAC A LUNCH INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-06-27

Adresse postale : 83 RANG 10, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

A/S: PAUL FORTIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 39.25 m
Année de construction : 1885Superficie : 2 416.40 m²
Aire d'étages : 237.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 300 $

Valeur du bâtiment : 131 900 $

Valeur de l'immeuble : 180 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1576 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774482

Numéro matricule : 0620-89-8884

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17625

2.  Propriétaire

Nom : RENE PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-09

Adresse postale : 1576 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.06 m
Année de construction : 1986Superficie : 953.20 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 800 $

Valeur du bâtiment : 123 500 $

Valeur de l'immeuble : 153 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1045 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3774059

Numéro matricule : 0620-91-9216

Utilisation prédominante : Usine de traitement des eaux

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 16974

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 202.18 m
Année de construction :Superficie : 38 706.90 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 929 000 $

Valeur du bâtiment : 1 560 700 $

Valeur de l'immeuble : 2 489 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 453 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 2 489 700 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 929 000 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 1 560 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 2 489 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1219 @ 1221 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774064

Numéro matricule : 0620-92-1899

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17573

2.  Propriétaire

Nom : WAYNE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-03-14

Adresse postale : 781 DES ROSSIGNOLS, VICTORIAVILLE (QC) G6T 1L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 533.60 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 900 $

Valeur du bâtiment : 108 200 $

Valeur de l'immeuble : 137 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1205 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774065

Numéro matricule : 0620-92-2783

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17648

2.  Propriétaire

Nom : GILLES BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1205 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 673.10 m²
Aire d'étages : 99.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 105 000 $

Valeur de l'immeuble : 135 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1201 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774056, 3775387, 3775388, 3775389

Numéro matricule : 0620-92-4566

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17649

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1971-06-14

Adresse postale : 1201 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.00 m
Année de construction : 1954Superficie : 2 901.00 m²
Aire d'étages : 116.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 46 500 $

Valeur du bâtiment : 95 900 $

Valeur de l'immeuble : 142 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1235 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774063

Numéro matricule : 0620-93-0916

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17572

2.  Propriétaire

Nom : FREDERIC LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-25

Nom : MARIE-EVE DUTIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-25

Adresse postale : 1235 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 390.70 m²
Aire d'étages : 186.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 139 500 $

Valeur de l'immeuble : 167 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1262 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774045

Numéro matricule : 0620-93-3689

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17650

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-03

Nom : FRANCOISE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-03

Adresse postale : 2122 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1947Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 121.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 72 800 $

Valeur de l'immeuble : 89 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1252 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774046

Numéro matricule : 0620-93-4875

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17651

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-14

Adresse postale : 1252 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 159.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 103 100 $

Valeur de l'immeuble : 120 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1240 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774047

Numéro matricule : 0620-93-6061

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17652

2.  Propriétaire

Nom : MADELEINE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-19

Nom : DOMINIQUE ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-19

Adresse postale : 1240 AVENUE SAINT-EDOUARD, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1968Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 100 500 $

Valeur de l'immeuble : 117 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1228 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774048

Numéro matricule : 0620-93-7248

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17653

2.  Propriétaire

Nom : MERCEDEZ MERCURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-16

Adresse postale : 1228 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1953Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 97.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 73 600 $

Valeur de l'immeuble : 90 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1251 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773902

Numéro matricule : 0620-93-8396

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17663

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-01

Nom : SANDRA BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-01

Adresse postale : 1251 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1952Superficie : 2 348.30 m²
Aire d'étages : 262.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 200 $

Valeur du bâtiment : 185 000 $

Valeur de l'immeuble : 232 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 265 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :232 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1196 @ 1204 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774049

Numéro matricule : 0620-93-9620

Utilisation prédominante : Immeuble commercial

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 17654

2.  Propriétaire

Nom : LOUISE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-02-22

Adresse postale : 1940 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55.97 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 547.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 3

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 123 800 $

Valeur du bâtiment : 321 600 $

Valeur de l'immeuble : 445 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 406 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :445 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1288 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773894

Numéro matricule : 0620-94-1418

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17580

2.  Propriétaire

Nom : SERGE DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-04

Nom : LISE GAMACHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-04

Adresse postale : 1288 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1965Superficie : 635.00 m²
Aire d'étages : 114.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 111 200 $

Valeur de l'immeuble : 129 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1319 @ 1321 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773893, 4244762

Numéro matricule : 0620-94-1672

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17581

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BLONDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-02-06

Adresse postale : 1339 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35.16 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 879.10 m²
Aire d'étages : 196.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 700 $

Valeur du bâtiment : 98 200 $

Valeur de l'immeuble : 140 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1276 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774044

Numéro matricule : 0620-94-2402

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7100

Dossier no : 17658

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1276 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 94.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 900 $

Valeur du bâtiment : 124 500 $

Valeur de l'immeuble : 141 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1299 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773897

Numéro matricule : 0620-94-3353

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17659

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-CLAUDE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-10

Adresse postale : 1299 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1947Superficie : 793.20 m²
Aire d'étages : 121.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 400 $

Valeur du bâtiment : 109 800 $

Valeur de l'immeuble : 129 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1291 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773899

Numéro matricule : 0620-94-4544

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17660

2.  Propriétaire

Nom : LISE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-21

Adresse postale : 1291 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 686.10 m²
Aire d'étages : 121.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 100 $

Valeur du bâtiment : 94 500 $

Valeur de l'immeuble : 112 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1279 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773900, 4244755, 4244756

Numéro matricule : 0620-94-5225

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17661

2.  Propriétaire

Nom : FLORENT VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-15

Nom : PIERRETTE LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-15

Adresse postale : 1279 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1949Superficie : 994.40 m²
Aire d'étages : 143.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 92 400 $

Valeur de l'immeuble : 116 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1269 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773901

Numéro matricule : 0620-94-6823

Utilisation prédominante : Service pour l'entretien ménager

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17662

2.  Propriétaire

Nom : SOLUTION MENAGE DE L'ERABLE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-02-10

Adresse postale : 1269 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1949Superficie : 580.60 m²
Aire d'étages : 148.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 600 $

Valeur du bâtiment : 77 900 $

Valeur de l'immeuble : 119 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 119 500 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 41 600 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 77 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 119 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1300 @ 1306 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773865

Numéro matricule : 0620-94-8194

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17664

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE VEILLEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-23

Adresse postale : 1302 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1942Superficie : 991.60 m²
Aire d'étages : 290.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 134 200 $

Valeur de l'immeuble : 157 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1288 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773836

Numéro matricule : 0620-94-9381

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17665

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-02-20

Nom : SUZY BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-02-20

Adresse postale : 1288 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 996.00 m²
Aire d'étages : 153.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 97 800 $

Valeur de l'immeuble : 121 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1376 @ 1378 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773860

Numéro matricule : 0620-95-1371

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17593

2.  Propriétaire

Nom : ALICE G. LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-07-05

Adresse postale : 1376 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 978.40 m²
Aire d'étages : 180.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 400 $

Valeur du bâtiment : 87 000 $

Valeur de l'immeuble : 130 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1352 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773861

Numéro matricule : 0620-95-3151

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17668

2.  Propriétaire

Nom : LISE TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-11-23

Nom : LUC GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-11-23

Adresse postale : 1352 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1938Superficie : 991.80 m²
Aire d'étages : 166.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 172 000 $

Valeur de l'immeuble : 195 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :195 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1338 @ 1342 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773862

Numéro matricule : 0620-95-4337

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17669

2.  Propriétaire

Nom : DANY GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-02-17

Adresse postale : 646 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.01 m
Année de construction : 1946Superficie : 951.90 m²
Aire d'étages : 265.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 122 200 $

Valeur de l'immeuble : 145 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1324 @ 1326 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773863

Numéro matricule : 0620-95-5623

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17670

2.  Propriétaire

Nom : JOHAN PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-24

Nom : JIMMY PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-24

Adresse postale : 269 RUE GUILLEMETTE, SAINTE-HELENE-DE-CHESTER (QC) G0P 1H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.13 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 129.40 m²
Aire d'étages : 200.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 94 600 $

Valeur de l'immeuble : 121 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1310 @ 1316 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773864

Numéro matricule : 0620-95-6908

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17671

2.  Propriétaire

Nom : ARMAND BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-08-28

Nom : RAYMONDE GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-08-28

Adresse postale : 1310 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 994.30 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 219 600 $

Valeur de l'immeuble : 243 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 229 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :243 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1400 @ 1436 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773793, 4244782, 4244783, 4244784, 4244785, 4244786, 4244787, 4244788,

4244789, 4244790, 4244791, 4244792, 4244793, 4244794, 4244795

Numéro matricule : 0620-95-8193

Utilisation prédominante : Industrie du béton préparé

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17673

2.  Propriétaire

Nom : CIMENTS TASCHEREAU INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1993-12-03

Adresse postale : 1400 AVENUE SAINT-LUC, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P4

A/S DENIS TASCHEREAU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.08 m
Année de construction :Superficie : 19 596.50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 147 700 $

Valeur du bâtiment : 415 700 $

Valeur de l'immeuble : 563 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 477 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :563 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1418 AVENUE SAINT-LUC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773805

Numéro matricule : 0620-96-0160

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17606

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-01-11

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1946Superficie : 617.80 m²
Aire d'étages : 128.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 59 400 $

Valeur de l'immeuble : 82 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 82 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 22 600 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 59 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 82 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1395 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772841

Numéro matricule : 0620-96-6796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17679

2.  Propriétaire

Nom : 9161-1962 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-10-19

Adresse postale : 2000 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z8

PRES: YVAN COMTOIS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 48.76 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 967.00 m²
Aire d'étages : 1 006.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 18

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 400 $

Valeur du bâtiment : 803 500 $

Valeur de l'immeuble : 852 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 805 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :852 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1355 @ 1369 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772842

Numéro matricule : 0620-96-9861

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17675

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-12

Adresse postale : 1369 AVENUE DUPONT, APT. 102, PLESSISVILLE (QC) G6L 3T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 44.50 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 794.70 m²
Aire d'étages : 807.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 200 $

Valeur du bâtiment : 600 800 $

Valeur de l'immeuble : 648 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 578 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Non résidentielle classe 1C
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :648 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1465 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772839

Numéro matricule : 0620-97-0269

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17612

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-12-05

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-09

Adresse postale : 449 NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 42.58 m
Année de construction : 1987Superficie : 1 946.00 m²
Aire d'étages : 1 006.6 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 18

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 52 300 $

Valeur du bâtiment : 786 700 $

Valeur de l'immeuble : 839 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 793 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :839 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1435 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772840

Numéro matricule : 0620-97-3533

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17677

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-09

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-09

Adresse postale : 449 NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 48.77 m
Année de construction : 1988Superficie : 1 967.00 m²
Aire d'étages : 1 006.5 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 18

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 400 $

Valeur du bâtiment : 803 500 $

Valeur de l'immeuble : 852 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 793 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :852 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1456 @ 1462 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774318

Numéro matricule : 0620-97-4998

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17686

2.  Propriétaire

Nom : LUCE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-04

Adresse postale : 45 DE COURVAL, VICTORIAVILLE (QC) G6P 4W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.72 m
Année de construction : 1990Superficie : 753.10 m²
Aire d'étages : 356.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 206 000 $

Valeur de l'immeuble : 233 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 243 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :233 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1442 @ 1448 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774319

Numéro matricule : 0620-97-6579

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17678

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-12-01

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

Nom : GAETAN CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-12-01

Adresse postale : 914 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.72 m
Année de construction : 1990Superficie : 760.30 m²
Aire d'étages : 356.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 212 400 $

Valeur de l'immeuble : 240 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 249 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :240 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1428 @ 1434 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774320

Numéro matricule : 0620-97-8261

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17680

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLES CCM INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1999-04-29

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

A/S NORMAND CYR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.72 m
Année de construction : 1990Superficie : 760.50 m²
Aire d'étages : 356.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 219 800 $

Valeur de l'immeuble : 247 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 251 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :247 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1445 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774282

Numéro matricule : 0620-97-9196

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17689

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDETTE BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-02-17

Adresse postale : 1445 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 91.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 108 800 $

Valeur de l'immeuble : 134 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1412 @ 1418 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774321

Numéro matricule : 0620-97-9842

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17681

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-01-18

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

Nom : GAETAN CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-01-18

Adresse postale : 914 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.72 m
Année de construction : 1990Superficie : 760.60 m²
Aire d'étages : 356.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 206 100 $

Valeur de l'immeuble : 233 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 243 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :233 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774326

Numéro matricule : 0620-98-0593

Utilisation prédominante : Vente au détail (fleuriste)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17619

2.  Propriétaire

Nom : JARDINERIE FERNAND FORTIER INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-01-25

Adresse postale : 99 ROUTE 116 EST, PRINCEVILLE (QC) G6L 4K6

PRES: FERNAND FORTIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.99 m
Année de construction : 2016Superficie : 862.60 m²
Aire d'étages : 169.4 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 68 700 $

Valeur du bâtiment : 188 800 $

Valeur de l'immeuble : 257 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 245 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :257 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774306

Numéro matricule : 0620-98-2570

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7510

Dossier no : 17620

2.  Propriétaire

Nom : JARDINERIE FERNAND FORTIER INC (LA)

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-01-25

Adresse postale : 99 ROUTE 116 EST, PRINCEVILLE (QC) G6L 4K6

PRES: FERNAND FORTIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction :Superficie : 910.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 72 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 72 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :72 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1478 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774315

Numéro matricule : 0620-98-3315

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17685

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-EVE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-29

Adresse postale : 1478 AVENUE DUPONT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.80 m
Année de construction : 1988Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 114.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 143 600 $

Valeur de l'immeuble : 167 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1924 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774284

Numéro matricule : 0620-98-5833

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17687

2.  Propriétaire

Nom : NOEL MOORE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : CLEMENCE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1924 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.39 m
Année de construction : 1974Superficie : 956.90 m²
Aire d'étages : 118.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 400 $

Valeur du bâtiment : 131 900 $

Valeur de l'immeuble : 166 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1455 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774278

Numéro matricule : 0620-98-7613

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17688

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-07-21

Adresse postale : 1455 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 119.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 124 300 $

Valeur de l'immeuble : 149 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1470 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774275

Numéro matricule : 0620-98-9163

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17690

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT CHAMPAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Nom : JOCELYNE BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-15

Adresse postale : 1470 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1972Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 98.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 84 200 $

Valeur de l'immeuble : 107 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1943 @ 1951 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775159

Numéro matricule : 0620-99-1262

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 85894

2.  Propriétaire

Nom : LUCIEN NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-18

Nom : FRANCINE GIGUERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-18

Adresse postale : 1947 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.00 m
Année de construction : 1951Superficie : 1 335.70 m²
Aire d'étages : 345.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 216 000 $

Valeur de l'immeuble : 252 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 231 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :252 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1965 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775160

Numéro matricule : 0620-99-2982

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17694

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-01-15

Adresse postale : 1965 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1951Superficie : 687.70 m²
Aire d'étages : 193.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 132 000 $

Valeur de l'immeuble : 150 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1934 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774263

Numéro matricule : 0620-99-3723

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17695

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-15

Adresse postale : 1934 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1948Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 178.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 110 200 $

Valeur de l'immeuble : 132 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1975 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774231

Numéro matricule : 0620-99-4192

Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17696

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-12-06

Adresse postale : 1406 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1967Superficie : 645.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 600 $

Valeur du bâtiment : 100 600 $

Valeur de l'immeuble : 144 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1948 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774139, 3774273

Numéro matricule : 0620-99-5641

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17697

2.  Propriétaire

Nom : CONSTANCE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-20

Adresse postale : 1948 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1956Superficie : 929.10 m²
Aire d'étages : 194.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 700 $

Valeur du bâtiment : 141 200 $

Valeur de l'immeuble : 170 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1500 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774309

Numéro matricule : 0620-99-5801

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17698

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BELISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-10-19

Adresse postale : 1500 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1964Superficie : 695.60 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 116 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1949 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774147

Numéro matricule : 0620-99-7315

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17700

2.  Propriétaire

Nom : GILLES PROULX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-16

Adresse postale : 1949 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.18 m
Année de construction : 1961Superficie : 618.70 m²
Aire d'étages : 88.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 79 700 $

Valeur de l'immeuble : 102 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1966 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774182

Numéro matricule : 0620-99-7357

Utilisation prédominante : Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17701

2.  Propriétaire

Nom : CENTRE D'ACTION BENEVOLE DE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-04-20

Adresse postale : 1966 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R9

L'ERABLE A/S Mme Élaine Vachon

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1964Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 181.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 200 $

Valeur du bâtiment : 106 100 $

Valeur de l'immeuble : 143 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 143 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 37 200 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 106 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 143 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1961 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774162

Numéro matricule : 0620-99-8828

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17702

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-06

Nom : MARTINE BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-06

Adresse postale : 1961 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1974Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 81 300 $

Valeur de l'immeuble : 101 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1988 @ 1990 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774184

Numéro matricule : 0620-99-9677

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17704

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIC NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-01

Adresse postale : 1988 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1955Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 163.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 900 $

Valeur du bâtiment : 76 100 $

Valeur de l'immeuble : 91 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1558 @ 1564 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773819

Numéro matricule : 0621-00-8457

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17043

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-21

Adresse postale : 340 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.50 m
Année de construction : 2002Superficie : 935.00 m²
Aire d'étages : 375.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 300 $

Valeur du bâtiment : 292 000 $

Valeur de l'immeuble : 324 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 285 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :324 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2071 @ 2077 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775345

Numéro matricule : 0621-02-7388

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 101046

2.  Propriétaire

Nom : CONSTRUCTIONS PICHE LAURENDEAU INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-09-21

Adresse postale : 1502 AVENUE JAM, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.99 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 027.90 m²
Aire d'étages : 410.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 200 $

Valeur du bâtiment : 322 100 $

Valeur de l'immeuble : 356 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 333 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :356 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2061 @ 2069 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773319

Numéro matricule : 0621-02-9168

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17717

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-07

Nom : SYLVIE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-07

Adresse postale : 2030 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1952Superficie : 947.60 m²
Aire d'étages : 370.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 500 $

Valeur du bâtiment : 164 400 $

Valeur de l'immeuble : 195 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :195 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2129 @ 2135 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773314

Numéro matricule : 0621-03-1454

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 75154

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN DURANLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-16

Nom : FRANCE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-16

Adresse postale : 2131 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

Nom : ROBERT TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-16

Nom : MICHELINE BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-16

Adresse postale : 755 RUE RAYMOND-MARTEL, LACHENAIE (QC) J6V 1J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 2005Superficie : 1 346.80 m²
Aire d'étages : 410.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 800 $

Valeur du bâtiment : 326 900 $

Valeur de l'immeuble : 367 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 328 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :367 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2111 @ 2117 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773315

Numéro matricule : 0621-03-3630

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17722

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN DURANLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-12-01

Adresse postale : 2131 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

Nom : ROBERT TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-12-01

Adresse postale : 755 RUE RAYMOND-MARTEL, LACHENAIE (QC) J6V 1J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.83 m
Année de construction :Superficie : 1 023.40 m²
Aire d'étages : 410.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 000 $

Valeur du bâtiment : 265 300 $

Valeur de l'immeuble : 299 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 287 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :299 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2154 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773291

Numéro matricule : 0621-03-4095

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17721

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE LAVIGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2154 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.44 m
Année de construction : 1942Superficie : 481.40 m²
Aire d'étages : 95.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 400 $

Valeur du bâtiment : 38 900 $

Valeur de l'immeuble : 54 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 57 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :54 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2144 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773292

Numéro matricule : 0621-03-5183

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17723

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-06-13

Adresse postale : 2144 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1930Superficie : 359.50 m²
Aire d'étages : 92.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 500 $

Valeur du bâtiment : 25 000 $

Valeur de l'immeuble : 36 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :36 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2093 @ 2099 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773325

Numéro matricule : 0621-03-5409

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 101045

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN DURANLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-01

Adresse postale : 2131 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

Nom : ROBERT TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-01

Adresse postale : 755 RUE RAYMOND-MARTEL, LACHENAIE (QC) J6V 1J7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.99 m
Année de construction : 2008Superficie : 1 029.10 m²
Aire d'étages : 410.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 200 $

Valeur du bâtiment : 277 400 $

Valeur de l'immeuble : 311 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 310 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :311 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2132 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773293

Numéro matricule : 0621-03-6171

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17724

2.  Propriétaire

Nom : MAXIME NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-18

Adresse postale : 2132 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.96 m
Année de construction : 1934Superficie : 475.00 m²
Aire d'étages : 103.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 200 $

Valeur du bâtiment : 45 800 $

Valeur de l'immeuble : 61 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :61 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2122 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773294

Numéro matricule : 0621-03-7259

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17725

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-13

Nom : CHRISTINE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-13

Adresse postale : 2122 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1940Superficie : 359.60 m²
Aire d'étages : 100.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 500 $

Valeur du bâtiment : 67 600 $

Valeur de l'immeuble : 79 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :79 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2135 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773299

Numéro matricule : 0621-03-8388

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17726

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BELISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-02

Nom : PHANA LENG

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-02

Adresse postale : 2135 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 273.30 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 61 400 $

Valeur de l'immeuble : 86 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2188 @ 2190 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773367

Numéro matricule : 0621-04-0642

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16714

2.  Propriétaire

Nom : CONTRUCTION ET RENOVATION RENE DROLET IN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-11-19

Adresse postale : 1899 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.69 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 594.50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 71 700 $

Valeur du bâtiment : 69 000 $

Valeur de l'immeuble : 140 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1720 @ 1722 RUE SAINT-PAUL

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773302

Numéro matricule : 0621-04-0876

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16713

2.  Propriétaire

Nom : SAMUEL DRAPEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-14

Adresse postale : 501 RUE SAINT-JACQUES, ASBESTOS (QC) J1P 2W5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.91 m
Année de construction : 1934Superficie : 460.60 m²
Aire d'étages : 168.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 300 $

Valeur du bâtiment : 69 800 $

Valeur de l'immeuble : 83 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2174 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773370

Numéro matricule : 0621-04-2622

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16715

2.  Propriétaire

Nom : ELISA HERNANDEZ REYES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-10

Adresse postale : 2174 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1942Superficie : 568.80 m²
Aire d'étages : 110.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 50 100 $

Valeur de l'immeuble : 65 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :65 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2168 @ 2170 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773290

Numéro matricule : 0621-04-3512

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16716

2.  Propriétaire

Nom : VALERIE BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-08-11

Adresse postale : 183 ROUTE 165, IRLANDE (QC) G6H 2N7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.71 m
Année de construction : 1934Superficie : 568.60 m²
Aire d'étages : 121.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 63 400 $

Valeur de l'immeuble : 79 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :79 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2211 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773279

Numéro matricule : 0621-04-4961

Utilisation prédominante : Salle ou salon de quilles

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17729

2.  Propriétaire

Nom : SALON DE QUILLES DE L'ERABLE (2003) INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2003-10-15

Adresse postale : 2211 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69.49 m
Année de construction : 1910Superficie : 3 210.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 135 200 $

Valeur du bâtiment : 459 400 $

Valeur de l'immeuble : 594 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 561 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :594 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2157 @ 2165 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 2165 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773300

Numéro matricule : 0621-04-7324

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17730

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE ALAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-07

Adresse postale : 2161 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1944Superficie : 1 124.40 m²
Aire d'étages : 220.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 81 100 $

Valeur de l'immeuble : 106 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2192 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773215

Numéro matricule : 0621-04-9095

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17732

2.  Propriétaire

Nom : JOSEPH-ARTHUR BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-29

Adresse postale : 2026 RUE DU CARDINAL-PERSICO, QUEBEC G1T 1V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction :Superficie : 562.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 1 800 $

Valeur de l'immeuble : 19 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :19 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2151 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773277

Numéro matricule : 0621-04-9518

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17731

2.  Propriétaire

Nom : LINE POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-29

Adresse postale : 2151 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1948Superficie : 724.60 m²
Aire d'étages : 159.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 99 500 $

Valeur de l'immeuble : 120 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2223 @ 2227 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773273

Numéro matricule : 0621-05-2006

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 16720

2.  Propriétaire

Nom : YVAN DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-29

Nom : MONIQUE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-29

Nom : SEBASTIEN DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-29

Nom : MYLENE DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-29

Adresse postale : 885 AVENUE DES CHARDONNERETS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1946Superficie : 1 025.90 m²
Aire d'étages : 351.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 152 800 $

Valeur de l'immeuble : 185 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2234 @ 2250 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773244

Numéro matricule : 0621-05-5960

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17736

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-04-02

Adresse postale : 87 RUE LAURIER EST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 6P8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.14 m
Année de construction :Superficie : 1 866.90 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 600 $

Valeur du bâtiment : 184 700 $

Valeur de l'immeuble : 228 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :228 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2224 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773216

Numéro matricule : 0621-05-7738

Utilisation prédominante : Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17739

2.  Propriétaire

Nom : 9178-7309 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-05-03

Adresse postale : 2224 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N9

PRES: SERGE ANDRE GENTILETTI

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 30.94 m
Année de construction : 1900Superficie : 2 175.70 m²
Aire d'étages : 687.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 112 200 $

Valeur du bâtiment : 184 600 $

Valeur de l'immeuble : 296 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 284 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :296 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2204 @ 2208 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4244776

Numéro matricule : 0621-05-9219

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17740

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-02-01

Adresse postale : 880 RUE PRINCIPALE, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 320.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 48 100 $

Valeur du bâtiment : 177 200 $

Valeur de l'immeuble : 225 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :225 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2326 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773239

Numéro matricule : 0621-06-0160

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16728

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-10-04

Adresse postale : 2326 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.80 m
Année de construction : 1966Superficie : 758.60 m²
Aire d'étages : 85.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 73 600 $

Valeur de l'immeuble : 96 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2312 AVENUE GUY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773241

Numéro matricule : 0621-06-0944

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16729

2.  Propriétaire

Nom : RAYNALD BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : HUGUETTE LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2312 AVENUE GUY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.41 m
Année de construction : 1970Superficie : 685.40 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 800 $

Valeur du bâtiment : 77 900 $

Valeur de l'immeuble : 96 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1861 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773194

Numéro matricule : 0621-07-1170

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16734

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE FORTIER-DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-14

Nom : MARIE-CHRISTINE PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-14

Adresse postale : 1861 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1962Superficie : 561.40 m²
Aire d'étages : 87.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 90 100 $

Valeur de l'immeuble : 109 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1871 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773195

Numéro matricule : 0621-07-2481

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16735

2.  Propriétaire

Nom : GEORGES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-26

Adresse postale : 1871 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1961Superficie : 562.00 m²
Aire d'étages : 87.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 102 700 $

Valeur de l'immeuble : 122 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1852 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773191

Numéro matricule : 0621-07-3321

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 16736

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-11-19

Adresse postale : 1852 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1962Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 85.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 74 100 $

Valeur de l'immeuble : 93 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1883 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773196

Numéro matricule : 0621-07-3792

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17741

2.  Propriétaire

Nom : GERMAIN POUDRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1883 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1961Superficie : 562.70 m²
Aire d'étages : 87.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 74 600 $

Valeur de l'immeuble : 94 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1864 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773190

Numéro matricule : 0621-07-4632

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17742

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN DEBILLY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-05-27

Nom : JOSEE GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-05-27

Adresse postale : 1864 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1964Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 88.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 89 300 $

Valeur de l'immeuble : 108 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1874 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773188

Numéro matricule : 0621-07-5943

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17744

2.  Propriétaire

Nom : GERARD TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1874 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1966Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 113.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 111 700 $

Valeur de l'immeuble : 130 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1886 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773187

Numéro matricule : 0621-07-7254

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17745

2.  Propriétaire

Nom : NARCISSE BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-27

Adresse postale : 1886 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1964Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 87.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 66 300 $

Valeur de l'immeuble : 85 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773186

Numéro matricule : 0621-07-9270

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17746

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1900 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.14 m
Année de construction : 1968Superficie : 1 040.50 m²
Aire d'étages : 107.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 900 $

Valeur du bâtiment : 84 700 $

Valeur de l'immeuble : 120 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1893 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773197

Numéro matricule : 0621-08-5003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17743

2.  Propriétaire

Nom : HELIODORE BRIDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1893 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1966Superficie : 563.30 m²
Aire d'étages : 106.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 87 700 $

Valeur de l'immeuble : 107 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1905 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773198

Numéro matricule : 0621-08-6314

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17751

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE GIGUERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-19

Adresse postale : 1905 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1965Superficie : 563.90 m²
Aire d'étages : 87.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 95 800 $

Valeur de l'immeuble : 115 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1919 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773180

Numéro matricule : 0621-08-7625

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17752

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-30

Adresse postale : 1919 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1964Superficie : 564.60 m²
Aire d'étages : 98.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 74 800 $

Valeur de l'immeuble : 94 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1927 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773181

Numéro matricule : 0621-08-8936

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17753

2.  Propriétaire

Nom : ANDREE DUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-01

Adresse postale : 1927 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1964Superficie : 565.20 m²
Aire d'étages : 85.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 55 200 $

Valeur de l'immeuble : 75 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773820, 3775261

Numéro matricule : 0621-10-0526

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17042

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1995-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 53.43 m
Année de construction :Superficie : 6 723.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 80 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 80 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 80 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 80 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 80 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1578 @ 1584 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773818

Numéro matricule : 0621-10-0576

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17044

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-09

Nom : MELANIE DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-09

Adresse postale : 1345 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 2K2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.00 m
Année de construction : 1997Superficie : 1 020.00 m²
Aire d'étages : 369.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 300 $

Valeur du bâtiment : 244 500 $

Valeur de l'immeuble : 279 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 257 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :279 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1945 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773817

Numéro matricule : 0621-10-1953

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17045

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BASTIENS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-30

Adresse postale : 1945 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 5M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2003Superficie : 800.00 m²
Aire d'étages : 95.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 128 000 $

Valeur de l'immeuble : 153 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1933 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773816

Numéro matricule : 0621-10-3538

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17093

2.  Propriétaire

Nom : CLEMENT BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-05-15

Adresse postale : 1933 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.37 m
Année de construction : 1995Superficie : 783.00 m²
Aire d'étages : 98.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 153 500 $

Valeur de l'immeuble : 178 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1934 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773783

Numéro matricule : 0621-10-5781

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17094

2.  Propriétaire

Nom : HELENE CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-04-17

Adresse postale : 1934 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.27 m
Année de construction : 2000Superficie : 656.50 m²
Aire d'étages : 83.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 105 100 $

Valeur de l'immeuble : 129 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1925 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773815

Numéro matricule : 0621-10-6031

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17095

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS BRIERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-21

Nom : CAROLINE HUPPE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-02

Adresse postale : 1925 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.02 m
Année de construction : 1999Superficie : 863.70 m²
Aire d'étages : 148.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 700 $

Valeur du bâtiment : 219 100 $

Valeur de l'immeuble : 246 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 225 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :246 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1913 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773814

Numéro matricule : 0621-10-8339

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17096

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-06-02

Nom : MELANIE DAUPHINAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-06-02

Adresse postale : 1913 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.12 m
Année de construction : 2000Superficie : 898.00 m²
Aire d'étages : 116.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 133 600 $

Valeur de l'immeuble : 162 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1970 @ 1976 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773782

Numéro matricule : 0621-11-3807

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17101

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-04-08

Nom : DIANE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-04-08

Adresse postale : 1970 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 34.00 m
Année de construction :Superficie : 1 013.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 000 $

Valeur du bâtiment : 13 500 $

Valeur de l'immeuble : 48 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 37 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :48 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1650 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773082

Numéro matricule : 0621-11-5326

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17102

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-YVES GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1650 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1955Superficie : 483.10 m²
Aire d'étages : 108.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 600 $

Valeur du bâtiment : 72 900 $

Valeur de l'immeuble : 90 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2003 @ 2005 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773310

Numéro matricule : 0621-11-5799

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17103

2.  Propriétaire

Nom : ERIC PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-28

Nom : KATY QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-28

Adresse postale : 2076 AVENUE THIBODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1957Superficie : 497.00 m²
Aire d'étages : 195.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 500 $

Valeur du bâtiment : 118 100 $

Valeur de l'immeuble : 135 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1658 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773083

Numéro matricule : 0621-11-6335

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17104

2.  Propriétaire

Nom : WILFRID PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1658 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.11 m
Année de construction : 1940Superficie : 399.50 m²
Aire d'étages : 118.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 82 700 $

Valeur de l'immeuble : 97 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773784

Numéro matricule : 0621-11-7104

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17105

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-23

Nom : MARIE-FRANCE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-23

Adresse postale : 1920 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.38 m
Année de construction : 2000Superficie : 716.00 m²
Aire d'étages : 102.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 125 900 $

Valeur de l'immeuble : 151 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1666 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773084

Numéro matricule : 0621-11-7546

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17106

2.  Propriétaire

Nom : LOUISE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-31

Nom : ADRIEN FOSSIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-31

Adresse postale : 1666 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1940Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 108.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 61 600 $

Valeur de l'immeuble : 81 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :81 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1973 @ 1977 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773080

Numéro matricule : 0621-11-9066

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17107

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-07-04

Adresse postale : 1695 AVENUE BELANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1940Superficie : 659.60 m²
Aire d'étages : 248.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 100 $

Valeur du bâtiment : 134 000 $

Valeur de l'immeuble : 158 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1910 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773785

Numéro matricule : 0621-11-9316

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17108

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-17

Adresse postale : 1910 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.00 m
Année de construction : 2000Superficie : 1 040.60 m²
Aire d'étages : 136.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 156 100 $

Valeur de l'immeuble : 192 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :192 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2041 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773324

Numéro matricule : 0621-12-1640

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17719

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-19

Nom : LISE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-19

Adresse postale : 2041 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 665.50 m²
Aire d'étages : 104.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 80 500 $

Valeur de l'immeuble : 102 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2025 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773313

Numéro matricule : 0621-12-3025

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17720

2.  Propriétaire

Nom : CAROL ISABEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-08-28

Nom : GUYLAINE FERLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-08-28

Adresse postale : 2025 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.53 m
Année de construction : 1940Superficie : 862.00 m²
Aire d'étages : 280.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 148 800 $

Valeur de l'immeuble : 176 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2015 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773311

Numéro matricule : 0621-12-4309

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17760

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-12-18

Adresse postale : 2015 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 654.80 m²
Aire d'étages : 112.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 900 $

Valeur du bâtiment : 101 900 $

Valeur de l'immeuble : 123 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2051 @ 2053 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773323

Numéro matricule : 0621-12-5052

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17718

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-10-06

Adresse postale : 2051 SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1947Superficie : 555.20 m²
Aire d'étages : 141.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 69 400 $

Valeur de l'immeuble : 87 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2040 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773287

Numéro matricule : 0621-12-5676

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17761

2.  Propriétaire

Nom : LAURENCE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-10

Adresse postale : 2040 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1940Superficie : 694.80 m²
Aire d'étages : 154.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 800 $

Valeur du bâtiment : 92 700 $

Valeur de l'immeuble : 114 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2030 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773286

Numéro matricule : 0621-12-7269

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17762

2.  Propriétaire

Nom : REAL DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-11-24

Nom : MURIELLE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-11-24

Adresse postale : 2030 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.69 m
Année de construction : 2001Superficie : 884.40 m²
Aire d'étages : 113.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 157 000 $

Valeur de l'immeuble : 180 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2014 @ 2020 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773285

Numéro matricule : 0621-12-7849

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17763

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-12-03

Adresse postale : 1685 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.88 m
Année de construction : 1938Superficie : 839.20 m²
Aire d'étages : 283.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 200 $

Valeur du bâtiment : 147 700 $

Valeur de l'immeuble : 174 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 175 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1701 @ 1703 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773308

Numéro matricule : 0621-12-9021

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17764

2.  Propriétaire

Nom : RENEE BEAUREGARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-22

Adresse postale : 1703 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1938Superficie : 717.80 m²
Aire d'étages : 249.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 126 000 $

Valeur de l'immeuble : 149 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2100 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773288

Numéro matricule : 0621-13-0050

Utilisation prédominante : Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17727

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-02

Adresse postale : 41 LUCILLE-LESIEUR, VICTORIAVILLE (QC) G6T 0X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.78 m
Année de construction : 1984Superficie : 2 100.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 83 900 $

Valeur du bâtiment : 159 200 $

Valeur de l'immeuble : 243 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 218 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :243 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2121 @ 2125 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773276

Numéro matricule : 0621-13-2786

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17728

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-15

Nom : CHRISTIAN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-15

Nom : SERGE-ANDRE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-15

Adresse postale : 829 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.39 m
Année de construction : 1956Superficie : 553.00 m²
Aire d'étages : 224.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 152 300 $

Valeur de l'immeuble : 170 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2050 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773296

Numéro matricule : 0621-13-3608

Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17770

2.  Propriétaire

Nom : CHAPELLE NOTRE-DAME DE FATIMA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1994-08-03

Adresse postale : 1460 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 65.73 m
Année de construction : 1968Superficie : 3 255.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 105 000 $

Valeur du bâtiment : 216 800 $

Valeur de l'immeuble : 321 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 290 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 321 800 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 105 000 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable 216 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 321 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2103 @ 2111 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773275

Numéro matricule : 0621-13-3972

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17772

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-03-26

Adresse postale : 1106 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.39 m
Année de construction : 1942Superficie : 553.00 m²
Aire d'étages : 181.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 77 300 $

Valeur de l'immeuble : 95 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2093 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773298

Numéro matricule : 0621-13-4049

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17771

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-JACQUES BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-27

Nom : NICOLE TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-27

Adresse postale : 2093 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1946Superficie : 1 119.30 m²
Aire d'étages : 181.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 144 900 $

Valeur de l'immeuble : 170 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2083 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773297

Numéro matricule : 0621-13-6345

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17773

2.  Propriétaire

Nom : YVAN ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-11-17

Nom : DANIELLE BOISSINOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-11-17

Adresse postale : 2083 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 116.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 89 800 $

Valeur de l'immeuble : 107 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2065 @ 2069 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773284

Numéro matricule : 0621-13-7828

Utilisation prédominante : Vente au détail d'appareils ménagers

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17774

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT RHEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-08

Adresse postale : 2067 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.72 m
Année de construction : 1950Superficie : 631.70 m²
Aire d'étages : 358.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 50 500 $

Valeur du bâtiment : 161 800 $

Valeur de l'immeuble : 212 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :212 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2092 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773202

Numéro matricule : 0621-13-8485

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17776

2.  Propriétaire

Nom : KENNY ST-CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-06

Adresse postale : 2092 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1880Superficie : 507.10 m²
Aire d'étages : 112.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 100 $

Valeur du bâtiment : 35 600 $

Valeur de l'immeuble : 51 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :51 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2078 @ 2080 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773228

Numéro matricule : 0621-13-8673

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17777

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK BACHAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-12-01

Adresse postale : 175 DES CHENES, STE-EULALIE (QC) G0Z 1E0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1880Superficie : 535.20 m²
Aire d'étages : 159.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 102 600 $

Valeur de l'immeuble : 119 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2055 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773289

Numéro matricule : 0621-13-8708

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17775

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT-GODEFROY HUBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-25

Adresse postale : 2055 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1954Superficie : 812.90 m²
Aire d'étages : 171.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 117 700 $

Valeur de l'immeuble : 139 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2133 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773278

Numéro matricule : 0621-14-1203

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17733

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-11-23

Nom : SYLVIE GUILBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-11-23

Adresse postale : 2133 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1910Superficie : 789.70 m²
Aire d'étages : 253.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 300 $

Valeur du bâtiment : 149 500 $

Valeur de l'immeuble : 174 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773211

Numéro matricule : 0621-14-1496

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 19001

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-01

Adresse postale : 2172 AVENUE ST-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 3.50 m
Année de construction :Superficie : 550.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 10 900 $

Valeur de l'immeuble : 43 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :43 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2172 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773213

Numéro matricule : 0621-14-2682

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17734

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-10-03

Adresse postale : 2172 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.07 m
Année de construction : 1930Superficie : 2 450.30 m²
Aire d'étages : 289.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 300 $

Valeur du bâtiment : 112 300 $

Valeur de l'immeuble : 148 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2150 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773210

Numéro matricule : 0621-14-2849

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17735

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANIE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-26

Adresse postale : 2150 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1875Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 133.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment : 72 400 $

Valeur de l'immeuble : 88 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2138 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 1777 AVENUE MICHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773243

Numéro matricule : 0621-14-4037

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17780

2.  Propriétaire

Nom : SERGE BARTHELL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-05

Adresse postale : 932 AVE DES CHARDONNERETS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1956Superficie : 551.80 m²
Aire d'étages : 266.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 104 800 $

Valeur de l'immeuble : 121 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1783 RUE MICHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773214

Numéro matricule : 0621-14-5461

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17781

2.  Propriétaire

Nom : MONIQUE BEAUCHEMIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-05-04

Adresse postale : 1783 RUE MICHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1954Superficie : 724.50 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 71 700 $

Valeur de l'immeuble : 96 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2106 @ 2112 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773204

Numéro matricule : 0621-14-6606

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17782

2.  Propriétaire

Nom : YVES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-18

Adresse postale : 619 ROUTE 265 NORD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.95 m
Année de construction : 1999Superficie : 1 206.70 m²
Aire d'étages : 386.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 200 $

Valeur du bâtiment : 214 200 $

Valeur de l'immeuble : 248 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 250 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :248 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1801 @ 1807 RUE MICHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773209

Numéro matricule : 0621-14-6974

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17783

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-02

Adresse postale : 1685 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.17 m
Année de construction : 1965Superficie : 609.00 m²
Aire d'étages : 292.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 210 300 $

Valeur de l'immeuble : 231 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 209 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :231 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1778 RUE MICHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773205

Numéro matricule : 0621-14-8223

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17784

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-06

Adresse postale : 1778 RUE MICHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 2000Superficie : 566.70 m²
Aire d'étages : 138.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 105 700 $

Valeur de l'immeuble : 124 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1790 RUE MICHAUD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773207

Numéro matricule : 0621-14-9444

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17785

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE RAYMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-08-29

Adresse postale : 1790 RUE MICHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1890Superficie : 651.30 m²
Aire d'étages : 97.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 71 200 $

Valeur de l'immeuble : 95 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 85 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773212

Numéro matricule : 0621-15-1718

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 192873

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-12-21

Adresse postale : 880 RUE PRINCIPALE, SAINT-FERDINAND, QUÉBEC G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction :Superficie : 629.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 500 $

Valeur du bâtiment : 19 700 $

Valeur de l'immeuble : 33 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :33 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1819 RUE SAINTE-ANNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773240, 4244775

Numéro matricule : 0621-17-0510

Utilisation prédominante : Industrie de contenants en bois et de palettes en bois

Numéro d'unité de voisinage : 6302

Dossier no : 17747

2.  Propriétaire

Nom : TREPANFILS (1997) INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-02-19

Adresse postale : 1819 RUE SAINTE-ANNE, C.P. 7, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59.67 m
Année de construction :Superficie : 17 394.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 105 500 $

Valeur du bâtiment : 1 575 400 $

Valeur de l'immeuble : 1 680 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 519 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 680 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1918 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773185

Numéro matricule : 0621-17-1186

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17749

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Nom : VALERIE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Adresse postale : 1918 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1968Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 81 300 $

Valeur de l'immeuble : 100 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1930 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773184

Numéro matricule : 0621-17-2497

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17750

2.  Propriétaire

Nom : GILLES NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1930 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1971Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 84.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 77 900 $

Valeur de l'immeuble : 96 900 $

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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1939 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773182

Numéro matricule : 0621-18-0347

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17754

2.  Propriétaire

Nom : HENRI-PAUL BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1939 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.87 m
Année de construction : 1961Superficie : 605.40 m²
Aire d'étages : 96.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 72 100 $

Valeur de l'immeuble : 93 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1942 RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773183

Numéro matricule : 0621-18-3808

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17788

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND PROULX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-07-25

Nom : KARINA LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-16

Adresse postale : 1942 RUE CHANOINE-BOULET, PLESSISVILLE (QC) G6L 1B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1964Superficie : 538.40 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 79 300 $

Valeur de l'immeuble : 99 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2355 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773248

Numéro matricule : 0621-19-9043

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17790

2.  Propriétaire

Nom : GESTION M.E.W. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-03-04

Adresse postale : 2355 AVENUE VALLEE C.P. 23, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56.70 m
Année de construction : 1990Superficie : 2 260.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 100 $

Valeur du bâtiment : 96 000 $

Valeur de l'immeuble : 114 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1899 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773788

Numéro matricule : 0621-20-0154

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17097

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-13

Nom : ISABELLE PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-13

Adresse postale : 1899 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.37 m
Année de construction : 2005Superficie : 679.80 m²
Aire d'étages : 149.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 207 500 $

Valeur de l'immeuble : 230 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 205 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :230 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773786

Numéro matricule : 0621-20-1596

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17098

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE PLOURDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-12

Adresse postale : 1900 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.11 m
Année de construction : 2001Superficie : 741.80 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 129 600 $

Valeur de l'immeuble : 154 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1891 AVENUE EMILE-CHAUVEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773787

Numéro matricule : 0621-20-2373

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6110

Dossier no : 17099

2.  Propriétaire

Nom : ERIC LAROCHELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-14

Nom : MIREILLE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-14

Adresse postale : 1891 AVENUE EMILE-CHAUVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.00 m
Année de construction : 2000Superficie : 947.70 m²
Aire d'étages : 90.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 100 $

Valeur du bâtiment : 161 400 $

Valeur de l'immeuble : 193 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :193 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1875 @ 1879 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773780

Numéro matricule : 0621-20-3631

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17100

2.  Propriétaire

Nom : GROUPE LOGESTIC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1992-04-30

Adresse postale : 1065 AVENUE ST-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.80 m
Année de construction : 1972Superficie : 6 586.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 3

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 95 100 $

Valeur du bâtiment : 313 000 $

Valeur de l'immeuble : 408 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 415 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 1
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :408 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1907 @ 1911 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773075

Numéro matricule : 0621-20-5395

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17155

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY ANGELL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Nom : SOPHIE BERNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-30

Adresse postale : 134 RANG ST-GEORGES C.P. 44, ST-BERNARD-DE-LACOLLE (QC) J0J 1V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1930Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 196.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 104 000 $

Valeur de l'immeuble : 121 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1899 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773020

Numéro matricule : 0621-20-6384

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17156

2.  Propriétaire

Nom : FERNAND COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1899 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1994Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 138 100 $

Valeur de l'immeuble : 155 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1959 @ 1961 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773081

Numéro matricule : 0621-21-0451

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17109

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-11-28

Nom : CONSTANCE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-11-28

Adresse postale : 1040 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.28 m
Année de construction : 1920Superficie : 557.20 m²
Aire d'étages : 158.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 92 700 $

Valeur de l'immeuble : 113 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1947 @ 1949 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773079

Numéro matricule : 0621-21-1438

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17110

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-17

Nom : SYLVIE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-17

Adresse postale : 2030 AVENUE MERCURE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.66 m
Année de construction : 1900Superficie : 450.50 m²
Aire d'étages : 159.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 400 $

Valeur du bâtiment : 68 100 $

Valeur de l'immeuble : 84 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1702 RUE SAINT-JEAN

Adresse : 1972 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773089

Numéro matricule : 0621-21-1993

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17111

2.  Propriétaire

Nom : MAGELLA BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-15

Nom : YOLANDE BERNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-15

Adresse postale : 1702 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1950Superficie : 460.80 m²
Aire d'étages : 176.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 142 500 $

Valeur de l'immeuble : 159 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1939 @ 1941 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773078

Numéro matricule : 0621-21-2428

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17112

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-02-01

Adresse postale : 1891 SANT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1900Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 160.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 86 400 $

Valeur de l'immeuble : 101 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1962 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773090

Numéro matricule : 0621-21-3382

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17113

2.  Propriétaire

Nom : PAUL-ANDRE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-31

Nom : ROXANE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-31

Adresse postale : 1962 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1920Superficie : 482.50 m²
Aire d'étages : 135.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 79 000 $

Valeur de l'immeuble : 96 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1929 @ 1931 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773077

Numéro matricule : 0621-21-3417

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17162

2.  Propriétaire

Nom : ETIENNE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-16

Adresse postale : 496 RANG 4, SAINTE-SOPHIE D'HALIFAX (QC) G0P 1L0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 163.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 103 200 $

Valeur de l'immeuble : 120 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1919 @ 1921 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773076

Numéro matricule : 0621-21-4306

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17163

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN GARNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-10-29

Adresse postale : 871 RUE DUBOIS, ST-REDEMPTEUR (QC) G6K 1N3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 2000Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 198.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 87 600 $

Valeur de l'immeuble : 102 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1954 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773091

Numéro matricule : 0621-21-4875

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17164

2.  Propriétaire

Nom : ANDREE LAPERLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-04-26

Adresse postale : 1945 AVENUE PAINCHAUD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1900Superficie : 656.00 m²
Aire d'étages : 182.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 89 400 $

Valeur de l'immeuble : 109 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1938 @ 1944 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773093

Numéro matricule : 0621-21-5962

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17165

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-23

Adresse postale : 190 ROUTE BELIVEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1910Superficie : 808.20 m²
Aire d'étages : 208.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 82 400 $

Valeur de l'immeuble : 107 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1930 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773094

Numéro matricule : 0621-21-7049

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17166

2.  Propriétaire

Nom : CLERMONT GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1930 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1956Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 93.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 74 300 $

Valeur de l'immeuble : 94 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773071

Numéro matricule : 0621-21-8038

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17167

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1920 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1944Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 120.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 65 500 $

Valeur de l'immeuble : 85 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :85 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1906 @ 1908 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773073

Numéro matricule : 0621-21-9026

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17168

2.  Propriétaire

Nom : ALLAN TIMMONS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-19

Nom : CHANTALE HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-04

Adresse postale : 1908 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1952Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 157.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 101 000 $

Valeur de l'immeuble : 121 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1937 @ 1939 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773069

Numéro matricule : 0621-21-9685

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17169

2.  Propriétaire

Nom : YVES PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-12-08

Adresse postale : 1937 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.08 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 215.90 m²
Aire d'étages : 281.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 500 $

Valeur du bâtiment : 147 400 $

Valeur de l'immeuble : 179 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1717 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773306

Numéro matricule : 0621-22-0533

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17766

2.  Propriétaire

Nom : MARC TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-28

Adresse postale : 1717 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.05 m
Année de construction : 1880Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 125.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 59 200 $

Valeur de l'immeuble : 82 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2027 @ 2045 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773295

Numéro matricule : 0621-22-0598

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17765

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-SEBASTIEN LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-08

Nom : JOANIE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-08

Adresse postale : 2029 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.32 m
Année de construction : 1880Superficie : 710.70 m²
Aire d'étages : 257.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 111 400 $

Valeur de l'immeuble : 134 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1729 @ 1733 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773307

Numéro matricule : 0621-22-1355

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17768

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS GARNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-01-15

Adresse postale : 1729 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.60 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 242.20 m²
Aire d'étages : 226.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 170 200 $

Valeur de l'immeuble : 202 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :202 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2017 @ 2019 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773283

Numéro matricule : 0621-22-1983

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17767

2.  Propriétaire

Nom : MARIO RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-15

Adresse postale : 736 RANG 1, VAL ALAIN (QC) G0S 3H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.18 m
Année de construction : 1980Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 167.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 83 300 $

Valeur de l'immeuble : 101 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2007 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773282

Numéro matricule : 0621-22-3372

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17769

2.  Propriétaire

Nom : NANCY LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-09

Adresse postale : 2007 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1880Superficie : 383.20 m²
Aire d'étages : 203.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 300 $

Valeur du bâtiment : 70 900 $

Valeur de l'immeuble : 83 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1718 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773088

Numéro matricule : 0621-22-4004

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17795

2.  Propriétaire

Nom : SERGE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-03-10

Adresse postale : 1718 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.35 m
Année de construction : 1930Superficie : 541.50 m²
Aire d'étages : 110.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 49 000 $

Valeur de l'immeuble : 65 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :65 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1775 RUE SAINT-JEAN

Adresse : 1989 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773281

Numéro matricule : 0621-22-4357

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17796

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-05-27

Adresse postale : 1775 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.16 m
Année de construction : 1986Superficie : 557.70 m²
Aire d'étages : 162.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 174 800 $

Valeur de l'immeuble : 192 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :192 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1975 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773070

Numéro matricule : 0621-22-6421

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17797

2.  Propriétaire

Nom : ANNE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-12-12

Nom : CHARLES-JACQUES GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-11

Adresse postale : 1975 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.88 m
Année de construction : 1954Superficie : 1 592.30 m²
Aire d'étages : 268.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 900 $

Valeur du bâtiment : 147 700 $

Valeur de l'immeuble : 186 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :186 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1996 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773219

Numéro matricule : 0621-22-7395

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17798

2.  Propriétaire

Nom : KEVIN N. CAMPAGNA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-12

Adresse postale : 1996 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1930Superficie : 466.60 m²
Aire d'étages : 115.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 400 $

Valeur du bâtiment : 57 800 $

Valeur de l'immeuble : 70 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1949 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773092

Numéro matricule : 0621-22-8201

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17800

2.  Propriétaire

Nom : YVAN GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-10-15

Adresse postale : 1949 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.61 m
Année de construction : 1950Superficie : 668.50 m²
Aire d'étages : 121.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 54 200 $

Valeur de l'immeuble : 72 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :72 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1990 @ 1992 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773218

Numéro matricule : 0621-22-8287

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17799

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-27

Adresse postale : 1990 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.02 m
Année de construction : 1880Superficie : 671.30 m²
Aire d'étages : 195.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 73 500 $

Valeur de l'immeuble : 90 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1976 @ 1978 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772883

Numéro matricule : 0621-22-9765

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17801

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-24

Adresse postale : 1978 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1940Superficie : 613.20 m²
Aire d'étages : 280.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 115 400 $

Valeur de l'immeuble : 133 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2062 @ 2068 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773224

Numéro matricule : 0621-23-1962

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17778

2.  Propriétaire

Nom : CARL GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-29

Nom : MARIE-JOSEE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-29

Adresse postale : 2062 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.57 m
Année de construction : 1934Superficie : 1 533.10 m²
Aire d'étages : 249.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 900 $

Valeur du bâtiment : 179 400 $

Valeur de l'immeuble : 216 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 217 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :216 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2073 @ 2077 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773201

Numéro matricule : 0621-23-2598

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17779

2.  Propriétaire

Nom : JENNIFER COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-13

Nom : ROBERT LEGAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-13

Adresse postale : 226 RANG SAINTE-MARIE OUEST, SAINTE-AGAPIT (QC) G0S 1Z0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.55 m
Année de construction : 1950Superficie : 840.30 m²
Aire d'étages : 253.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 103 000 $

Valeur de l'immeuble : 127 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2044 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd ., 3773225

Numéro matricule : 0621-23-4027

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17805

2.  Propriétaire

Nom : REMI BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-03

Nom : GILLES BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-03

Adresse postale : 1050 RANG 10, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.60 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 826.50 m²
Aire d'étages : 358.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 400 $

Valeur du bâtiment : 183 800 $

Valeur de l'immeuble : 225 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :225 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2065 @ 2067 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773227

Numéro matricule : 0621-23-4493

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17806

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT LANGEVIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-12-20

Adresse postale : 273 DES HAUTES HERBES, SAINT-NICOLAS (QC) G7A 2Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1946Superficie : 344.30 m²
Aire d'étages : 169.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 600 $

Valeur du bâtiment : 75 900 $

Valeur de l'immeuble : 88 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2051 @ 2057 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773226

Numéro matricule : 0621-23-5280

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17807

2.  Propriétaire

Nom : YVAN DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-10

Adresse postale : 389 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1936Superficie : 407.60 m²
Aire d'étages : 205.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 900 $

Valeur du bâtiment : 97 600 $

Valeur de l'immeuble : 112 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2004 @ 2008 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773222

Numéro matricule : 0621-23-6405

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17808

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-05-18

Adresse postale : 2008 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1900Superficie : 673.50 m²
Aire d'étages : 209.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 114 100 $

Valeur de l'immeuble : 132 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2035 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773223

Numéro matricule : 0621-23-6952

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17809

2.  Propriétaire

Nom : COOP. D'HABITATION LA MAISONNEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1988-03-17

Adresse postale : 2035 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 48.77 m
Année de construction : 1988Superficie : 1 946.20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 300 $

Valeur du bâtiment : 492 900 $

Valeur de l'immeuble : 542 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 524 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :542 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2011 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773221

Numéro matricule : 0621-23-9330

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17810

2.  Propriétaire

Nom :  MARTINE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-05

Adresse postale : 158 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1949Superficie : 487.70 m²
Aire d'étages : 144.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 400 $

Valeur du bâtiment : 95 300 $

Valeur de l'immeuble : 112 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2109 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773206

Numéro matricule : 0621-24-0730

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17786

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE VEZINA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-22

Nom : GISELE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-22

Adresse postale : 2109 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1986Superficie : 491.90 m²
Aire d'étages : 80.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 000 $

Valeur du bâtiment : 97 400 $

Valeur de l'immeuble : 115 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2091 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773203

Numéro matricule : 0621-24-1212

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17787

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-30

Adresse postale : 1008 DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.57 m
Année de construction : 1890Superficie : 846.90 m²
Aire d'étages : 90.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 300 $

Valeur du bâtiment : 40 000 $

Valeur de l'immeuble : 65 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :65 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2100 @ 2250 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773167, 3773168, 3773170

Numéro matricule : 0621-25-4279

Utilisation prédominante : Industries d'autres produits alimentaires

Numéro d'unité de voisinage : 6302

Dossier no : 17816

2.  Propriétaire

Nom : CITADELLE  COOPERATIVE DE PRODUC-

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2100 AVENUE SAINT-LAURENT C.P. 310, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R3

TEURS DE SIROP D'ERABLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 130.51 m
Année de construction :Superficie : 54 719.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 373 800 $

Valeur du bâtiment : 6 410 600 $

Valeur de l'immeuble : 6 784 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 071 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 784 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE CHANOINE-BOULET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773199, 3773200

Numéro matricule : 0621-28-0128

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 1100

Dossier no : 17789

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL PARIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-30

Adresse postale : 1920 PARIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1A5

Nom : GAETAN PARIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-01-01

Adresse postale : 8375 RUE DE LIMOGE, CHARLESBOURG (QC) G1G 3N8

Nom : REAL PARIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-01-01

Adresse postale : 1865 RUE TELLIER, TROIS-RIVIERES (QC) G8Y 5L6

Nom : LISE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-12-17

Adresse postale : 1840 DES ARBRES, ORLEANS (ONTARIO) K1E 2T8

Nom : FRANCINE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-12-17

Adresse postale : 6 RUE FORTIN, ST-CHRISTOPHE D'ARTHABASKA (QC) G6P 6S1

Nom : ANDRE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-12-17

Adresse postale : 2530 AVENUE BRASSARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 206.63 m
Année de construction :Superficie : 16 034.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :14 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2299 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773147

Numéro matricule : 0621-28-4779

Utilisation prédominante : Immeuble à bureaux

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17822

2.  Propriétaire

Nom : GESTION M.E.W. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-01-28

Adresse postale : 2255 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55.05 m
Année de construction : 1981Superficie : 2 026.70 m²
Aire d'étages : 116.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 200 $

Valeur du bâtiment : 108 600 $

Valeur de l'immeuble : 124 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2255 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773146

Numéro matricule : 0621-28-8734

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17823

2.  Propriétaire

Nom : GESTION M.E.W. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-06-08

Adresse postale : 2355 AVENUE VALLEE, C.P. 23 C.P. 23, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

A/S: ALLEN POIRE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.17 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 946.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 229 100 $

Valeur de l'immeuble : 244 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 221 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :244 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1867 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773779

Numéro matricule : 0621-30-0036

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17158

2.  Propriétaire

Nom : LUC LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-06

Nom : DANIELLE GIROUARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-06

Adresse postale : 2 RUE MARTEL C.P. 521, KINGSEY FALLS (QC) J0A 1B0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.79 m
Année de construction : 1990Superficie : 983.10 m²
Aire d'étages : 417.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 000 $

Valeur du bâtiment : 250 300 $

Valeur de l'immeuble : 282 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 280 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :282 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1888 @ 1890 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773022

Numéro matricule : 0621-30-0796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17159

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-18

Adresse postale : 1888 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.37 m
Année de construction : 1946Superficie : 472.40 m²
Aire d'étages : 144.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 83 000 $

Valeur de l'immeuble : 100 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1847 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773602

Numéro matricule : 0621-30-1717

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17160

2.  Propriétaire

Nom : LUC LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-06

Nom : DANIELLE GIROUARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-06

Adresse postale : 2 RUE MARTEL C.P. 521, KINGSEY FALLS (QC) J0A 1B0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.42 m
Année de construction : 1990Superficie : 972.10 m²
Aire d'étages : 376.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 700 $

Valeur du bâtiment : 239 700 $

Valeur de l'immeuble : 271 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 264 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :271 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1874 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773023

Numéro matricule : 0621-30-1983

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17161

2.  Propriétaire

Nom : REMI GARNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-05-15

Nom : LINDA GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-05-15

Adresse postale : 1874 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 501.70 m²
Aire d'étages : 170.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 103 200 $

Valeur de l'immeuble : 121 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1850 @ 1854 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773025

Numéro matricule : 0621-30-3763

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17220

2.  Propriétaire

Nom : LUC SIROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-16

Adresse postale : 1850 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1900Superficie : 470.10 m²
Aire d'étages : 147.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 82 800 $

Valeur de l'immeuble : 100 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1687 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773019

Numéro matricule : 0621-30-4000

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17221

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-01-31

Adresse postale : 1687 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 27.13 m
Année de construction : 2016Superficie : 826.80 m²
Aire d'étages : 382.7 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 200 $

Valeur du bâtiment : 534 500 $

Valeur de l'immeuble : 564 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 555 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :564 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1840 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773026

Numéro matricule : 0621-30-4848

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17222

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-15

Nom : MAXIME DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-15

Adresse postale : 2162 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 21.79 m
Année de construction : 1965Superficie : 527.20 m²
Aire d'étages : 419.8 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 11

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 200 $

Valeur du bâtiment : 200 200 $

Valeur de l'immeuble : 219 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :219 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1730 RUE SAINT-MARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773005

Numéro matricule : 0621-30-6073

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17223

2.  Propriétaire

Nom : RITA TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-23

Adresse postale : 1730 RUE SAINT-MARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1974Superficie : 644.40 m²
Aire d'étages : 101.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 111 300 $

Valeur de l'immeuble : 134 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1699 @ 1703 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773027

Numéro matricule : 0621-30-6323

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17224

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE ALAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-22

Adresse postale : 2161 AVE ST-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1940Superficie : 513.30 m²
Aire d'étages : 302.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 102 500 $

Valeur de l'immeuble : 120 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1707 @ 1711 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773028

Numéro matricule : 0621-30-7236

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17225

2.  Propriétaire

Nom : GILLES DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 257 RUE DES PRES-FLEURIS, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.72 m
Année de construction : 1957Superficie : 589.00 m²
Aire d'étages : 222.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 800 $

Valeur du bâtiment : 113 700 $

Valeur de l'immeuble : 132 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1855 @ 1857 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773006

Numéro matricule : 0621-30-7897

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17226

2.  Propriétaire

Nom : MARIE LISE ROBIDAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-08-20

Adresse postale : 849 COTE BEDARD APP #1-A, QUEBEC (QC) G2M 1K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.39 m
Année de construction : 1860Superficie : 714.90 m²
Aire d'étages : 220.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 93 900 $

Valeur de l'immeuble : 114 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1719 @ 1725 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773029

Numéro matricule : 0621-30-8446

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17227

2.  Propriétaire

Nom : GILLES DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-14

Nom : SYLVIE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-14

Adresse postale : 257 RUE DES PRES-FLEURIS, SAINT - FERDINAND (QC) G0N1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1940Superficie : 631.80 m²
Aire d'étages : 208.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 130 100 $

Valeur de l'immeuble : 150 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1835 @ 1837 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773004

Numéro matricule : 0621-30-9081

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 96490

2.  Propriétaire

Nom : MARIO RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-12-21

Adresse postale : 736 RAND 1, VAL-ALAIN (QC) G0S 3H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.18 m
Année de construction : 1934Superficie : 816.90 m²
Aire d'étages : 181.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 60 200 $

Valeur de l'immeuble : 83 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773021

Numéro matricule : 0621-31-0316

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17170

2.  Propriétaire

Nom : GASTON MAILHIOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-12-18

Adresse postale : 1900 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.10 m
Année de construction : 1948Superficie : 830.30 m²
Aire d'étages : 142.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 600 $

Valeur du bâtiment : 96 800 $

Valeur de l'immeuble : 121 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1915 @ 1919 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4977889

Numéro matricule : 0621-31-1168

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17171

2.  Propriétaire

Nom : LUC TEXCERA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-31

Adresse postale : 1919 ST-LOUIS C.P. 404, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.16 m
Année de construction : 1900Superficie : 727.10 m²
Aire d'étages : 166.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 500 $

Valeur du bâtiment : 75 100 $

Valeur de l'immeuble : 92 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773074

Numéro matricule : 0621-31-1740

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 105619

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1897 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.10 m
Année de construction :Superficie : 58.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1909 @ 1917 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4977890

Numéro matricule : 0621-31-2157

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17172

2.  Propriétaire

Nom : MANON LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-19

Adresse postale : 24 RUE NOEL, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y4

Nom : CAROLINE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-19

Adresse postale : 646 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 13.63 m
Année de construction : 1954Superficie : 617.90 m²
Aire d'étages : 233.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 500 $

Valeur du bâtiment : 120 200 $

Valeur de l'immeuble : 136 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1715 RUE SAINT-MARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773024

Numéro matricule : 0621-31-2903

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6100

Dossier no : 17173

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-12-08

Nom : LILIANE BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-12-08

Adresse postale : 1715 RUE SAINT-MARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.00 m
Année de construction : 1958Superficie : 562.80 m²
Aire d'étages : 143.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 109 500 $

Valeur de l'immeuble : 128 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1897 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773067

Numéro matricule : 0621-31-3545

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17233

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-12

Nom : PAULETTE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-04-12

Adresse postale : 1897 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.62 m
Année de construction : 1940Superficie : 793.80 m²
Aire d'étages : 142.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 69 600 $

Valeur de l'immeuble : 91 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1885 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773010

Numéro matricule : 0621-31-5223

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17234

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL TOURIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-07-16

Adresse postale : 1885 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.58 m
Année de construction : 1934Superficie : 1 481.50 m²
Aire d'étages : 227.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 600 $

Valeur du bâtiment : 119 000 $

Valeur de l'immeuble : 156 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1912 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772876

Numéro matricule : 0621-31-6291

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17235

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE COMTOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-03-25

Adresse postale : 1912 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.30 m
Année de construction : 1944Superficie : 1 032.70 m²
Aire d'étages : 159.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 200 $

Valeur du bâtiment : 79 800 $

Valeur de l'immeuble : 110 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1896 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772875

Numéro matricule : 0621-31-7874

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17236

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-04

Adresse postale : 1896 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 131.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 101 600 $

Valeur de l'immeuble : 121 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1880 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772874

Numéro matricule : 0621-31-9060

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17237

2.  Propriétaire

Nom : MARYSE CHABOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-13

Adresse postale : 1880 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1944Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 125.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 54 200 $

Valeur de l'immeuble : 73 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :73 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1964 @ 1966 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772879, 3772881

Numéro matricule : 0621-32-0649

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17802

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANDRE COMTOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-26

Adresse postale : 1964 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction : 1880Superficie : 613.50 m²
Aire d'étages : 286.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 600 $

Valeur du bâtiment : 131 400 $

Valeur de l'immeuble : 151 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772880

Numéro matricule : 0621-32-2336

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17803

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS M. ROUSSEAU & FILS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1989-11-06

Adresse postale : 1300 NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 0B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 17.54 m
Année de construction :Superficie : 654.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 19 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :19 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1971 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772882

Numéro matricule : 0621-32-3080

Utilisation prédominante : Service d'ambulance

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17804

2.  Propriétaire

Nom : DESSERCOM INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-12-21

Adresse postale : 5600 J.B. MICHAUD, LEVIS (QC) G6V 0N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 502.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 90 500 $

Valeur du bâtiment : 229 600 $

Valeur de l'immeuble : 320 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 315 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 320 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 90 500 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 229 600 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 320 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1936 @ 1940 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772878

Numéro matricule : 0621-32-3423

Utilisation prédominante : Salon funéraire

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17826

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS M. ROUSSEAU & FILS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1300 NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 0B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1964Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 936.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 53 500 $

Valeur du bâtiment : 354 500 $

Valeur de l'immeuble : 408 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 393 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :408 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 @ 1930 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772877

Numéro matricule : 0621-32-4709

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17827

2.  Propriétaire

Nom : JACQUELINE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-04-04

Adresse postale : 1240 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.94 m
Année de construction : 1944Superficie : 694.20 m²
Aire d'étages : 325.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 159 300 $

Valeur de l'immeuble : 179 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772884

Numéro matricule : 0621-32-5554

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17828

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS M. ROUSSEAU & FILS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1990-09-11

Adresse postale : 1300 NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 0B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 36.20 m
Année de construction :Superficie : 1 352.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 41 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :41 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1954 @ 1956 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772949

Numéro matricule : 0621-32-5789

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17831

2.  Propriétaire

Nom : ERIC GENEST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-21

Nom : LYNE LEGARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-21

Adresse postale : 460 RANG 4, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1951Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 178.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 97 900 $

Valeur de l'immeuble : 113 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1925 @ 1935 AVENUE SAINT-LAURENT

Adresse : 1935 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772885

Numéro matricule : 0621-32-7737

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17829

2.  Propriétaire

Nom : GASTON MAILHIOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-10-02

Adresse postale : 1900 AVENUE ST-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.74 m
Année de construction : 1948Superficie : 504.50 m²
Aire d'étages : 215.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 104 500 $

Valeur de l'immeuble : 122 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1915 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772886

Numéro matricule : 0621-32-8022

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17830

2.  Propriétaire

Nom : SERGE BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-28

Nom : LOUISE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-28

Adresse postale : 1915 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.72 m
Année de construction : 1970Superficie : 696.40 m²
Aire d'étages : 123.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 200 $

Valeur du bâtiment : 143 800 $

Valeur de l'immeuble : 167 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1911 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772887

Numéro matricule : 0621-32-9410

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17832

2.  Propriétaire

Nom : ANNIE PROULX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-28

Adresse postale : 1911 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.38 m
Année de construction : 1954Superficie : 530.30 m²
Aire d'étages : 163.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 94 300 $

Valeur de l'immeuble : 112 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1936 @ 1944 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772955

Numéro matricule : 0621-32-9877

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17833

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-31

Adresse postale : 340 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : MAXIME BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-31

Adresse postale : 2005 ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1930Superficie : 459.90 m²
Aire d'étages : 254.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 117 700 $

Valeur de l'immeuble : 134 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2003 @ 2005 AVENUE SAINT-LAURENT

Adresse : 1787 @ 1787A RUE SAINT - JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773220

Numéro matricule : 0621-33-0716

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17811

2.  Propriétaire

Nom : LUCETTE MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-27

Adresse postale : 1697 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.59 m
Année de construction : 1954Superficie : 740.00 m²
Aire d'étages : 200.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 129 200 $

Valeur de l'immeuble : 152 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2028 @ 2030 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773172

Numéro matricule : 0621-33-0874

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17812

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE JOBIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-12-05

Adresse postale : 273 RUE DES HAUTES-HERBES, SAINT-NICOLAS (QC) G7A 2Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.54 m
Année de construction : 1940Superficie : 320.20 m²
Aire d'étages : 139.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 700 $

Valeur du bâtiment : 61 500 $

Valeur de l'immeuble : 73 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :73 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2024 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773173

Numéro matricule : 0621-33-1984

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17813

2.  Propriétaire

Nom : DANIELLE GARNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-07

Adresse postale : 2024 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.75 m
Année de construction : 1940Superficie : 153.40 m²
Aire d'étages : 70.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 5 600 $

Valeur du bâtiment : 46 400 $

Valeur de l'immeuble : 52 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 54 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :52 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2016 @ 2018 AVENUE SAINT-LAURENT

Adresse : 2018 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773176

Numéro matricule : 0621-33-2265

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17814

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL LAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-11-22

Adresse postale : 2016 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1945Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 195.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 88 900 $

Valeur de l'immeuble : 107 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1811 @ 1813 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773178

Numéro matricule : 0621-33-3343

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17837

2.  Propriétaire

Nom : LUCETTE MICHEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-07-03

Adresse postale : 1697 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 236.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 127 500 $

Valeur de l'immeuble : 147 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773174

Numéro matricule : 0621-33-3486

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17838

2.  Propriétaire

Nom : MEUNERIE PLESSIS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-06-27

Adresse postale : 2042 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction :Superficie : 492.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 17 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :17 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1825 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773177

Numéro matricule : 0621-33-4755

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17839

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND BELGARDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-08

Nom : VALERIE BLANCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-04-08

Adresse postale : 1825 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1940Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 62 500 $

Valeur de l'immeuble : 82 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2005 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773151

Numéro matricule : 0621-33-5416

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17899

2.  Propriétaire

Nom : MAXIME BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-28

Adresse postale : 2005 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.17 m
Année de construction : 1950Superficie : 616.30 m²
Aire d'étages : 198.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 85 100 $

Valeur de l'immeuble : 103 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1837 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773175

Numéro matricule : 0621-33-6168

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17840

2.  Propriétaire

Nom : GEORGES-HENRI TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1837 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1945Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 91.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 46 100 $

Valeur de l'immeuble : 66 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :66 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1818 RUE SAINT-JEAN

Adresse : 1974 @ 1976 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772941

Numéro matricule : 0621-33-6416

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17841

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAIN BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-04-16

Adresse postale : 118 RUE LECLERC, VICTORIAVILLE (QC) G6P 9G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 26.52 m
Année de construction : 1955Superficie : 727.40 m²
Aire d'étages : 616.0 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 13

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 600 $

Valeur du bâtiment : 259 900 $

Valeur de l'immeuble : 286 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 300 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :286 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1964 @ 1966 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772950

Numéro matricule : 0621-33-7701

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17842

2.  Propriétaire

Nom : RENE JUNIOR PAILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-15

Adresse postale : 1964 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1952Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 163.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 83 100 $

Valeur de l'immeuble : 98 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1843 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773158

Numéro matricule : 0621-33-7781

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17843

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-02-01

Nom : MARCELLE PILOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-02-01

Adresse postale : 1843 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1990Superficie : 715.30 m²
Aire d'étages : 97.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 132 600 $

Valeur de l'immeuble : 158 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 175 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2042 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773171

Numéro matricule : 0621-34-5740

Utilisation prédominante : Vente en gros du grain

Numéro d'unité de voisinage : 6302

Dossier no : 17844

2.  Propriétaire

Nom : MEUNERIE PLESSIS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2042 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction :Superficie : 11 318.20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 85 100 $

Valeur du bâtiment : 304 200 $

Valeur de l'immeuble : 389 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 396 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :389 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-35-7758

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6302

Dossier no : 17853

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 33.70 m
Année de construction :Superficie : 5 302.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 21 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 21 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 21 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 21 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2135 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-35-8398

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17864

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-07-01

Adresse postale : 2135 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1973Superficie : 428.80 m²
Aire d'étages : 71.8 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 600 $

Valeur du bâtiment : 36 500 $

Valeur de l'immeuble : 50 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :50 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2125 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-35-8889

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17850

2.  Propriétaire

Nom : GERMAIN CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2125 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1977Superficie : 479.58 m²
Aire d'étages : 65.1 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 300 $

Valeur du bâtiment : 34 700 $

Valeur de l'immeuble : 49 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :49 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2175 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152-P

Numéro matricule : 0621-36-5347

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17858

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE ASSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-05-01

Adresse postale : 2175 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.67 m
Année de construction : 1981Superficie : 845.80 m²
Aire d'étages : 82.3 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 54 900 $

Valeur de l'immeuble : 81 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :81 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2165 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-36-6626

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17859

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-11-02

Adresse postale : 946  6 IEME RANG, R.R. 1, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1978Superficie : 300.38 m²
Aire d'étages : 77.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 000 $

Valeur du bâtiment : 42 900 $

Valeur de l'immeuble : 53 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :53 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2155 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-36-7217

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17861

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-YVES GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-02-01

Adresse postale : 2155 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1971Superficie : 336.61 m²
Aire d'étages : 61.6 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 40 400 $

Valeur de l'immeuble : 52 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :52 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-36-7289

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17860

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction :Superficie : 325.15 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 11 800 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 11 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 11 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2145 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-36-7708

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17862

2.  Propriétaire

Nom : NICOLE BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-01

Adresse postale : 2145 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1977Superficie : 378.11 m²
Aire d'étages : 81.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 500 $

Valeur du bâtiment : 50 300 $

Valeur de l'immeuble : 62 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 54 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :62 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2180 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-36-7981

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17863

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction :Superficie : 325.15 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 11 800 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 11 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 11 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2170 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-36-9069

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17865

2.  Propriétaire

Nom : LUC BELAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-29

Adresse postale : 2170 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 569.69 m²
Aire d'étages : 89.0 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 50 200 $

Valeur de l'immeuble : 70 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2300 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5667588

Numéro matricule : 0621-39-2293

Utilisation prédominante : Industrie de la tôlerie pour ventilation

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17824

2.  Propriétaire

Nom : 9314-9490 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-03-24

Adresse postale : 2300 AVENUE VALLEE C.P. 155, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

A/S: ALAIN RUEL

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 104.06 m
Année de construction : 1985Superficie : 19 824.20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 112 600 $

Valeur du bâtiment : 1 340 200 $

Valeur de l'immeuble : 1 452 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 309 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 452 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1825 @ 1831 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773003

Numéro matricule : 0621-40-0268

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 96493

2.  Propriétaire

Nom : MARIO RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-08

Adresse postale : 736 RANG 1, VAL-ALAIN (QC) G0S 3H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1940Superficie : 613.30 m²
Aire d'étages : 200.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 81 400 $

Valeur de l'immeuble : 98 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1727 @ 1729 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773002

Numéro matricule : 0621-40-1256

Utilisation prédominante : Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 96495

2.  Propriétaire

Nom : 9307-1199 QUEBEC INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-06-01

Adresse postale : 1729 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K6

A/S: PING WANG

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 40.23 m
Année de construction : 1964Superficie : 674.20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 000 $

Valeur du bâtiment : 216 800 $

Valeur de l'immeuble : 263 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 248 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :263 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1716 @ 1722 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773031

Numéro matricule : 0621-40-1305

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6101

Dossier no : 96494

2.  Propriétaire

Nom : GESTION JEAN-FRANCOIS PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-05-05

Adresse postale : 367 ROUTE KELLY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : GESTION MARCO PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-05-05

Adresse postale : 412 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : GESTION STEL INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-05-05

Adresse postale : 353 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.69 m
Année de construction : 1966Superficie : 661.10 m²
Aire d'étages : 347.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 206 500 $

Valeur de l'immeuble : 230 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 242 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :230 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1728 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773000

Numéro matricule : 0621-40-2717

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 96497

2.  Propriétaire

Nom : ERIC TARTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-25

Nom : MIREILLE MAGNEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-25

Adresse postale : 1728 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1944Superficie : 479.80 m²
Aire d'étages : 174.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 200 $

Valeur du bâtiment : 133 300 $

Valeur de l'immeuble : 148 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1803 @ 1805 AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : @ 1744 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772998

Numéro matricule : 0621-40-3934

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17298

2.  Propriétaire

Nom : YANICK ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-29

Nom : HUGO ROUILLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-29

Adresse postale : 1246 AVENUE FORAND, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.40 m
Année de construction : 1940Superficie : 549.20 m²
Aire d'étages : 510.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 600 $

Valeur du bâtiment : 157 500 $

Valeur de l'immeuble : 175 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1818 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772992

Numéro matricule : 0621-40-4687

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17299

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-12-11

Adresse postale : 3479 CARRE NEVERS, SAINTE-FOY (QC) G1X 2C9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 443.10 m²
Aire d'étages : 147.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 200 $

Valeur du bâtiment : 102 400 $

Valeur de l'immeuble : 116 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1789 @ 1793 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772999

Numéro matricule : 0621-40-5127

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17300

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-03-24

Adresse postale : 1687 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1951Superficie : 231.00 m²
Aire d'étages : 171.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 83 400 $

Valeur de l'immeuble : 101 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1783 @ 1787 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772997

Numéro matricule : 0621-40-5311

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17301

2.  Propriétaire

Nom : GASTON MAILHIOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-01-27

Adresse postale : 1900 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1920Superficie : 616.60 m²
Aire d'étages : 241.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 72 200 $

Valeur de l'immeuble : 89 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1806 @ 1806A AVENUE SAINT-LOUIS

Adresse : 1770 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772989

Numéro matricule : 0621-40-6864

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17303

2.  Propriétaire

Nom : PAUL-ANDRE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-31

Nom : ROXANE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-31

Adresse postale : 1962 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.56 m
Année de construction : 1934Superficie : 407.80 m²
Aire d'étages : 231.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 100 $

Valeur du bâtiment : 98 000 $

Valeur de l'immeuble : 111 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1790 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772988

Numéro matricule : 0621-40-8356

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17304

2.  Propriétaire

Nom : HUGO ROUILLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-27

Adresse postale : 1627 ST-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.85 m
Année de construction : 1944Superficie : 591.20 m²
Aire d'étages : 135.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 62 200 $

Valeur de l'immeuble : 79 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :79 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAVOIE

Adresse : RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772990

Numéro matricule : 0621-40-8478

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17305

2.  Propriétaire

Nom : PAUL-ANDRE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-03-15

Nom : ROXANNE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-03-15

Adresse postale : 1962 ST-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 16.50 m
Année de construction :Superficie : 256.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 8 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :8 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1774 @ 1780 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772964

Numéro matricule : 0621-40-9839

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17306

2.  Propriétaire

Nom : LUC LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-30

Nom : DANIELLE GIROUARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-30

Adresse postale : 2 RUE MARTEL C.P. 521, KINGSEY-FALLS (QC) J0A 1B0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.38 m
Année de construction : 1993Superficie : 1 130.50 m²
Aire d'étages : 355.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 207 000 $

Valeur de l'immeuble : 239 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 263 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :239 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1790 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772899

Numéro matricule : 0621-40-9886

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17307

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDIE BOURDAGES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-02-15

Adresse postale : 1790 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.11 m
Année de construction : 1954Superficie : 383.50 m²
Aire d'étages : 133.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 300 $

Valeur du bâtiment : 86 400 $

Valeur de l'immeuble : 99 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1872 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772873

Numéro matricule : 0621-41-0246

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17238

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-02-22

Adresse postale : 1872 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 134.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 91 400 $

Valeur de l'immeuble : 110 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1899 @ 1901 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772888

Numéro matricule : 0621-41-0598

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17239

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1899 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 188.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 104 100 $

Valeur de l'immeuble : 126 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1856 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772872

Numéro matricule : 0621-41-1433

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17240

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE DEFOY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-08-01

Adresse postale : 1856 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 197.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 77 800 $

Valeur de l'immeuble : 97 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1883 @ 1885 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772889

Numéro matricule : 0621-41-1784

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17241

2.  Propriétaire

Nom : VALMORE BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-07

Adresse postale : 1883 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 233.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 119 000 $

Valeur de l'immeuble : 141 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1844 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772871

Numéro matricule : 0621-41-2619

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17242

2.  Propriétaire

Nom : JEREMIE OURLIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-16

Nom : MARIANNE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-16

Adresse postale : 1844 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 149.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 92 100 $

Valeur de l'immeuble : 111 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1873 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772890

Numéro matricule : 0621-41-2971

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17243

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-07-27

Adresse postale : 1873 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 137.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 77 300 $

Valeur de l'immeuble : 99 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1832 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772870

Numéro matricule : 0621-41-3905

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17312

2.  Propriétaire

Nom : DANIELLE MARCHAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-08-29

Adresse postale : 1832 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1942Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 126.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 77 500 $

Valeur de l'immeuble : 97 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1863 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772894

Numéro matricule : 0621-41-4157

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17313

2.  Propriétaire

Nom : HELENE JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-28

Adresse postale : 1863 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1940Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 114.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 68 100 $

Valeur de l'immeuble : 90 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1849 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772895

Numéro matricule : 0621-41-5443

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17314

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-10

Adresse postale : 1954 AVENUE SAINT-CHARLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2B9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1930Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 155.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 94 800 $

Valeur de l'immeuble : 117 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1775 @ 1777 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772991

Numéro matricule : 0621-41-6000

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17315

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2240 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.34 m
Année de construction : 1940Superficie : 225.80 m²
Aire d'étages : 165.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 200 $

Valeur du bâtiment : 69 500 $

Valeur de l'immeuble : 76 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :76 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1837 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772896

Numéro matricule : 0621-41-6630

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17316

2.  Propriétaire

Nom : LENA HARDY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-06

Adresse postale : 1837 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1942Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 163.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 89 300 $

Valeur de l'immeuble : 111 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1785 @ 1789 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772897

Numéro matricule : 0621-41-7110

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17317

2.  Propriétaire

Nom : STEVE JAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-13

Adresse postale : 670 103E AVENUE, DRUMMONDVILLE (QC) J2B 4R7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 334.50 m²
Aire d'étages : 257.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 700 $

Valeur du bâtiment : 109 000 $

Valeur de l'immeuble : 119 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1866 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772940

Numéro matricule : 0621-41-7393

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17318

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-21

Adresse postale : 1866 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1960Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 127.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 74 000 $

Valeur de l'immeuble : 89 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1801 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772898

Numéro matricule : 0621-41-8522

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17319

2.  Propriétaire

Nom : ALINE SAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-01-19

Adresse postale : 1801 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1942Superficie : 334.50 m²
Aire d'étages : 162.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 66 200 $

Valeur de l'immeuble : 78 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :78 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1926 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772948

Numéro matricule : 0621-42-1063

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17834

2.  Propriétaire

Nom : ALINE DOYLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-16

Adresse postale : 1926 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1951Superficie : 551.80 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 100 $

Valeur du bâtiment : 67 600 $

Valeur de l'immeuble : 87 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1916 @ 1918 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772947

Numéro matricule : 0621-42-2250

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17835

2.  Propriétaire

Nom : ANTHONY TREPANIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-08-16

Adresse postale : 1916 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1954Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 189.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 114 000 $

Valeur de l'immeuble : 129 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1908 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772946

Numéro matricule : 0621-42-3239

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17836

2.  Propriétaire

Nom : YVON BEAUDET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-09-07

Adresse postale : 1908 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 176.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 118 700 $

Valeur de l'immeuble : 134 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1898 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772945

Numéro matricule : 0621-42-4227

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17877

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-18

Adresse postale : 1898 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 140.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 76 700 $

Valeur de l'immeuble : 92 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1886 @ 1888 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772944

Numéro matricule : 0621-42-5216

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17878

2.  Propriétaire

Nom : JACQUELINE LABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-08

Adresse postale : 1886 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1952Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 193.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 113 600 $

Valeur de l'immeuble : 128 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1876 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772943

Numéro matricule : 0621-42-6205

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17879

2.  Propriétaire

Nom : JOEL BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-28

Adresse postale : 1876 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1948Superficie : 418.10 m²
Aire d'étages : 123.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 300 $

Valeur du bâtiment : 97 700 $

Valeur de l'immeuble : 113 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1850 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772956

Numéro matricule : 0621-42-7149

Utilisation prédominante : Vente au détail de matériaux de construction

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17880

2.  Propriétaire

Nom : VIVACO GROUPE COOPERATIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1995-01-30

Adresse postale : 5 AVENUE PIE X, VICTORIAVILLE (QC) G6P 4R8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91.98 m
Année de construction :Superficie : 15 857.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 256 300 $

Valeur du bâtiment : 491 000 $

Valeur de l'immeuble : 747 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 764 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :747 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1874 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772951

Numéro matricule : 0621-43-3768

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17885

2.  Propriétaire

Nom : MOTOPARTS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1124 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.13 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 779.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 52 000 $

Valeur du bâtiment : 132 400 $

Valeur de l'immeuble : 184 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1894 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774489

Numéro matricule : 0621-43-5489

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17886

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL PAQUET-BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-26

Adresse postale : 1894 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 123.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 600 $

Valeur du bâtiment : 103 300 $

Valeur de l'immeuble : 121 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1875 RUE ROY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774433

Numéro matricule : 0621-43-5939

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17887

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL CHAREST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-03-04

Nom : NATHALIE BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-03-04

Adresse postale : 1875 RUE ROY, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.76 m
Année de construction : 1961Superficie : 559.60 m²
Aire d'étages : 96.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 80 700 $

Valeur de l'immeuble : 99 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1885 RUE ROY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774432

Numéro matricule : 0621-43-7356

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17888

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-26

Adresse postale : 63 RUE LOUISE, VICTORIAVILLE (QC) G6T 1M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction :Superficie : 574.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 16 100 $

Valeur de l'immeuble : 36 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :36 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1951 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774431

Numéro matricule : 0621-43-7980

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17889

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-04

Nom : JEANNE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-04

Adresse postale : 1951 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1952Superficie : 388.80 m²
Aire d'étages : 117.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 200 $

Valeur du bâtiment : 82 800 $

Valeur de l'immeuble : 97 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1949 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774430

Numéro matricule : 0621-43-9166

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17890

2.  Propriétaire

Nom : JULES COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-05

Nom : GISELE MONTREUIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-05

Adresse postale : 608 RANG 5, VAL-ALAIN (QC) G0S 3H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1956Superficie : 422.70 m²
Aire d'étages : 165.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 400 $

Valeur du bâtiment : 78 100 $

Valeur de l'immeuble : 93 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1870 RUE ROY

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774435

Numéro matricule : 0621-43-9301

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17891

2.  Propriétaire

Nom : CAMILLE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-25

Nom : DANIELLE SYLVAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-25

Adresse postale : 1870 RUE ROY, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.77 m
Année de construction : 1970Superficie : 658.20 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 74 000 $

Valeur de l'immeuble : 93 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :93 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1885 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773156

Numéro matricule : 0621-44-0204

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17848

2.  Propriétaire

Nom : GILLES COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1885 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1972Superficie : 618.30 m²
Aire d'étages : 84.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 78 200 $

Valeur de l'immeuble : 100 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1893 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773155

Numéro matricule : 0621-44-2019

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17849

2.  Propriétaire

Nom : VIRGINIE DUPONT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-19

Adresse postale : 1893 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.04 m
Année de construction : 2011Superficie : 779.50 m²
Aire d'étages : 96.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 500 $

Valeur du bâtiment : 117 100 $

Valeur de l'immeuble : 145 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1907 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773154

Numéro matricule : 0621-44-3634

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17895

2.  Propriétaire

Nom : LISE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-11-14

Adresse postale : 1907 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1961Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 114.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 107 400 $

Valeur de l'immeuble : 127 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2030 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773164

Numéro matricule : 0621-44-4280

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17896

2.  Propriétaire

Nom : KEVEN BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-27

Adresse postale : 2030 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1952Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 108.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 72 500 $

Valeur de l'immeuble : 89 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1929 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773162

Numéro matricule : 0621-44-6256

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17897

2.  Propriétaire

Nom : FERNAND FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-23

Adresse postale : 1929 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1945Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 95.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 52 800 $

Valeur de l'immeuble : 69 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :69 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1904 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774446

Numéro matricule : 0621-44-6301

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17898

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-21

Nom : CLAUDE CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-21

Adresse postale : 1904 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1948Superficie : 471.50 m²
Aire d'étages : 107.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 53 400 $

Valeur de l'immeuble : 70 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1941 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773161

Numéro matricule : 0621-44-7466

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17900

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-12-21

Adresse postale : 1941 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1945Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 134.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 54 500 $

Valeur de l'immeuble : 71 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :71 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1951 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773160

Numéro matricule : 0621-44-8577

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17901

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND TURMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-09

Nom : SUZANNE PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-09

Adresse postale : 1951 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1954Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 109.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 77 800 $

Valeur de l'immeuble : 94 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1928 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774484

Numéro matricule : 0621-44-9025

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17902

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE DOYLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-09

Adresse postale : 1928 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1945Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 66.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 51 900 $

Valeur de l'immeuble : 68 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1961 @ 1963 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773159

Numéro matricule : 0621-44-9983

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17903

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Nom : MARIE-EVE FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Adresse postale : 1005 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1946Superficie : 336.10 m²
Aire d'étages : 180.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 300 $

Valeur du bâtiment : 106 400 $

Valeur de l'immeuble : 118 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2115 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-0080

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17851

2.  Propriétaire

Nom : MAXIME JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-30

Adresse postale : 2115 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1974Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 61.6 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 37 700 $

Valeur de l'immeuble : 52 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 48 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :52 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2105 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-0672

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17852

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2105 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1977Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 69.3 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 41 300 $

Valeur de l'immeuble : 55 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :55 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2095 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-1264

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17854

2.  Propriétaire

Nom : SIMONE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-12-09

Adresse postale : 2095 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1971Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 71.3 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 53 400 $

Valeur de l'immeuble : 67 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :67 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2085 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-1956

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17855

2.  Propriétaire

Nom : CYRILLE PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-01-01

Nom : MARGUERITE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-13

Adresse postale : 2085 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1975Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 53 800 $

Valeur de l'immeuble : 68 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2075 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-2548

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17856

2.  Propriétaire

Nom : LINE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-13

Adresse postale : 2075 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1968Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 53.2 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 28 700 $

Valeur de l'immeuble : 43 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 35 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :43 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2065 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-3240

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17857

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-01

Nom : DIANE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-01

Adresse postale : 2065 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1977Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 81.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 59 400 $

Valeur de l'immeuble : 73 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :73 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2055 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152-P

Numéro matricule : 0621-45-3832

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17907

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARIE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-03-09

Adresse postale : 2055 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1974Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 74.3 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 42 500 $

Valeur de l'immeuble : 57 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :57 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2045 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-4524

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17908

2.  Propriétaire

Nom : HUGUETTE THIVIERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-06-10

Adresse postale : 2045 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1976Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 81.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 50 000 $

Valeur de l'immeuble : 64 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :64 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2035 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152-P

Numéro matricule : 0621-45-5115

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17909

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-01

Nom : CLAUDETTE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-01

Adresse postale : 2035 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1974Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 81.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 48 800 $

Valeur de l'immeuble : 63 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 57 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :63 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773104

Numéro matricule : 0621-45-5154

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17986

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1993-10-21

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 19.47 m
Année de construction :Superficie : 1 132.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 9 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 9 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 9 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 9 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2080 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-5793

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17910

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-15

Adresse postale : 2080 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1974Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 79.4 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 44 100 $

Valeur de l'immeuble : 55 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :55 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2025 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-5908

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17911

2.  Propriétaire

Nom : LOUISETTE PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2025 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1976Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 88.2 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 47 200 $

Valeur de l'immeuble : 61 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :61 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2070 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-6485

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17912

2.  Propriétaire

Nom : GINETTE PEPIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-03-08

Adresse postale : 2070 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1975Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 84.4 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 48 300 $

Valeur de l'immeuble : 60 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :60 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2015 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-6500

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17913

2.  Propriétaire

Nom : CLAIRE DUPUIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-05-02

Adresse postale : 2015 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V6

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1972Superficie : 487.73 m²
Aire d'étages : 86.2 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 500 $

Valeur du bâtiment : 55 600 $

Valeur de l'immeuble : 70 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2060 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-7177

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17914

2.  Propriétaire

Nom : CHANTALE LEBEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-01-19

Adresse postale : 2060 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1972Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 89.4 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 58 900 $

Valeur de l'immeuble : 70 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :70 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2050 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-7869

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17915

2.  Propriétaire

Nom : MAXIME BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-02

Adresse postale : 2050 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1972Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 81.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 47 900 $

Valeur de l'immeuble : 59 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :59 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2040 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-8661

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17916

2.  Propriétaire

Nom : THERESE BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-25

Adresse postale : 2040 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1971Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 72.6 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 39 000 $

Valeur de l'immeuble : 50 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :50 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2030 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-45-9353

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17917

2.  Propriétaire

Nom : SIMON DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-01

Adresse postale : 2030 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1970Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 61.6 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 27 800 $

Valeur de l'immeuble : 39 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :39 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2160 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-46-0157

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17866

2.  Propriétaire

Nom : HUGO ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-07

Adresse postale : 1026 VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1979Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 71.8 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 48 000 $

Valeur de l'immeuble : 59 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :59 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2150 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-46-0849

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17867

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-02-08

Adresse postale : 2150 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1972Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 81.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 40 700 $

Valeur de l'immeuble : 52 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :52 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2140 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-46-1541

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17869

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-08-24

Adresse postale : 2140 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1976Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 76.5 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 57 800 $

Valeur de l'immeuble : 69 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :69 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2137 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773132

Numéro matricule : 0621-46-1688

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17868

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2137 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 114.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 108 100 $

Valeur de l'immeuble : 132 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2130 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152-P

Numéro matricule : 0621-46-2233

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17870

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS ROGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-08-22

Nom : JACQUES ROGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-08-22

Adresse postale : 2130 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1972Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 81.9 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 37 500 $

Valeur de l'immeuble : 49 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 45 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :49 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2120 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-46-2925

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17871

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-14

Nom : JOCELYNE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-14

Adresse postale : 1099 RUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1976Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 74.8 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 43 200 $

Valeur de l'immeuble : 55 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 48 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :55 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2127 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773131

Numéro matricule : 0621-46-3072

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17872

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE MAYHUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-08-30

Nom : LYSE DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-08-30

Adresse postale : 2127 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1969Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 87.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 87 700 $

Valeur de l'immeuble : 112 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2110 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-46-3617

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17924

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY TOPPING

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-01

Nom : DIANE TOPPING

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-01

Adresse postale : 2110 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1975Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 84.4 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 48 300 $

Valeur de l'immeuble : 60 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :60 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2100 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-46-4309

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17926

2.  Propriétaire

Nom : ROCK LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2100 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1974Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 95.6 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 48 400 $

Valeur de l'immeuble : 60 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :60 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2115 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773120

Numéro matricule : 0621-46-4456

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17925

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-22

Adresse postale : 2115 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 120 100 $

Valeur de l'immeuble : 144 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2090 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-46-5001

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17927

2.  Propriétaire

Nom : LORRAINE CHAMBERLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2090 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1970Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 61.6 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 43 000 $

Valeur de l'immeuble : 54 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :54 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2103 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773144

Numéro matricule : 0621-46-5840

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17928

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER GIGUERE-COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-30

Nom : JOANNIE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-30

Adresse postale : 2103 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1969Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 137 100 $

Valeur de l'immeuble : 161 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2087 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773143

Numéro matricule : 0621-46-7324

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17929

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE POIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-04

Nom : JOSEE VEZINA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-04

Adresse postale : 2087 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1960Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 156.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 92 500 $

Valeur de l'immeuble : 117 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2116 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773126

Numéro matricule : 0621-46-8490

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17930

2.  Propriétaire

Nom : FERNAND TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2116 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1964Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 104.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 85 600 $

Valeur de l'immeuble : 109 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2077 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773142

Numéro matricule : 0621-46-8708

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17931

2.  Propriétaire

Nom : JEANNINE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-11-07

Adresse postale : 2077 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1961Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 111.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 52 800 $

Valeur de l'immeuble : 77 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :77 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2104 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773125

Numéro matricule : 0621-46-9874

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17932

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL VACHON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-21

Adresse postale : 2104 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 93 600 $

Valeur de l'immeuble : 117 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2145 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773133

Numéro matricule : 0621-47-0204

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17873

2.  Propriétaire

Nom : GUY PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2145 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1978Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 102 100 $

Valeur de l'immeuble : 126 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2146 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773130

Numéro matricule : 0621-47-4138

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17936

2.  Propriétaire

Nom : YVES MAROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-04-03

Nom : SUZANNE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-04-03

Adresse postale : 2146 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1986Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 97.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 111 400 $

Valeur de l'immeuble : 135 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2138 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773128

Numéro matricule : 0621-47-5522

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17937

2.  Propriétaire

Nom : RENAUD DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2138 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1976Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 94.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 134 400 $

Valeur de l'immeuble : 158 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2128 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773127

Numéro matricule : 0621-47-6906

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17938

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-05-20

Nom : CHANTAL PARIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-05-20

Adresse postale : 2128 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1965Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 91.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 95 100 $

Valeur de l'immeuble : 118 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2119 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773136

Numéro matricule : 0621-47-8151

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17939

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46.61 m
Année de construction : 1979Superficie : 2 536.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 161 700 $

Valeur de l'immeuble : 182 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2121 RUE OLIVIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773114, 3773157

Numéro matricule : 0621-48-3117

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17874

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 222.33 m
Année de construction : 1977Superficie : 14 163.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 95 200 $

Valeur du bâtiment : 793 300 $

Valeur de l'immeuble : 888 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 838 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :888 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2250 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773116, 3773117, 4244890, 4244891, 4711711, 5667587

Numéro matricule : 0621-49-0337

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17875

2.  Propriétaire

Nom : GESTION PLESSITECH INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1989-08-16

Adresse postale : 2250 AVENUE VALLEE C.P. 37, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

PRES: ALLEN POIRE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 83.70 m
Année de construction :Superficie : 21 399.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 117 100 $

Valeur du bâtiment : 1 819 500 $

Valeur de l'immeuble : 1 936 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 748 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 936 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1804 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772902

Numéro matricule : 0621-50-1097

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17308

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE FONTAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-09-08

Nom : LYSE CORRIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-09-08

Adresse postale : 1804 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1K8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 334.50 m²
Aire d'étages : 103.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 72 200 $

Valeur de l'immeuble : 84 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :84 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1799 @ 1801 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772900

Numéro matricule : 0621-50-1378

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17310

2.  Propriétaire

Nom : VALMORE BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-21

Adresse postale : 1883 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.42 m
Année de construction : 1989Superficie : 382.00 m²
Aire d'étages : 171.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 700 $

Valeur du bâtiment : 135 600 $

Valeur de l'immeuble : 148 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1760 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772965

Numéro matricule : 0621-50-1520

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6510

Dossier no : 17309

2.  Propriétaire

Nom : SUCCESSION JEAN-GUY DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-21

Adresse postale : 190 C, RUE FRASER, APP 19, RIVIERE-DU-LOUP (QC) G5R 1C8

A/S: HELENE DAIGLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.38 m
Année de construction : 1930Superficie : 763.40 m²
Aire d'étages : 215.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 60 600 $

Valeur de l'immeuble : 82 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1795 @ 1797 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772901

Numéro matricule : 0621-50-2070

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17311

2.  Propriétaire

Nom : DIANE BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-21

Adresse postale : 1797 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.47 m
Année de construction : 1989Superficie : 373.10 m²
Aire d'étages : 171.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 400 $

Valeur du bâtiment : 134 800 $

Valeur de l'immeuble : 147 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1781 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772903

Numéro matricule : 0621-50-3058

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17388

2.  Propriétaire

Nom : THERESE BOISSONNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-22

Adresse postale : 1781 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.18 m
Année de construction : 1958Superficie : 782.60 m²
Aire d'étages : 129.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 86 700 $

Valeur de l'immeuble : 112 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1771 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772904

Numéro matricule : 0621-50-4344

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17390

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN BERNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-09-23

Nom : JOCELYNE GUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-09-23

Adresse postale : 1771 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 154.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 97 600 $

Valeur de l'immeuble : 119 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1753 @ 1757 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772905

Numéro matricule : 0621-50-5530

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17391

2.  Propriétaire

Nom : GASTON DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1753 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P9

Nom : REAL DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-09-23

Adresse postale : 1757 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 1971Superficie : 680.90 m²
Aire d'étages : 258.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 700 $

Valeur du bâtiment : 175 300 $

Valeur de l'immeuble : 198 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :198 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1803 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772906

Numéro matricule : 0621-50-6716

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17392

2.  Propriétaire

Nom : CAROLINE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-28

Adresse postale : 1803 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 678.70 m²
Aire d'étages : 117.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 86 700 $

Valeur de l'immeuble : 109 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1746 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772938

Numéro matricule : 0621-50-9060

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17393

2.  Propriétaire

Nom : STEVE GARDNER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-22

Adresse postale : 1746 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1987Superficie : 496.80 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 900 $

Valeur du bâtiment : 104 700 $

Valeur de l'immeuble : 120 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1740 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772937

Numéro matricule : 0621-50-9843

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17395

2.  Propriétaire

Nom : GABRIEL HUNT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-20

Nom : MARIE-PIER HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-20

Adresse postale : 1740 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1938Superficie : 284.20 m²
Aire d'étages : 152.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 100 $

Valeur du bâtiment : 74 000 $

Valeur de l'immeuble : 83 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :83 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1800 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772953

Numéro matricule : 0621-51-4116

Utilisation prédominante : Autres services divers

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 94399

2.  Propriétaire

Nom : IMPACT EMPLOI DE L'ERABLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-02-01

Adresse postale : 1800 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36.08 m
Année de construction : 1942Superficie : 1 025.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 75 400 $

Valeur du bâtiment : 191 700 $

Valeur de l'immeuble : 267 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 243 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 267 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 75 400 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 191 700 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 267 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1770 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772942

Numéro matricule : 0621-51-8414

Utilisation prédominante : Autres activités reliées au transport par autobus

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17398

2.  Propriétaire

Nom : 9265-5984 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-11-01

Adresse postale : 36 RUE PRINCIPALE, SAINTE-CLOTHILDE-DE-HORTON (QC) J0A 1H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47.55 m
Année de construction : 1956Superficie : 5 723.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 137 200 $

Valeur du bâtiment : 229 400 $

Valeur de l'immeuble : 366 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 323 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :366 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1875 RUE JUTRAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774442

Numéro matricule : 0621-52-1675

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17883

2.  Propriétaire

Nom : MARC MORIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-29

Nom : CHANTAL PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-29

Adresse postale : 1875 RUE JUTRAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.47 m
Année de construction : 1967Superficie : 656.90 m²
Aire d'étages : 117.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 122 200 $

Valeur de l'immeuble : 142 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1917 RUE JUTRAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774441

Numéro matricule : 0621-52-3187

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17884

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-PAULE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-12-11

Adresse postale : 1917 RUE JUTRAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1963Superficie : 694.10 m²
Aire d'étages : 111.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 116 500 $

Valeur de l'immeuble : 139 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1857 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772952, 4244769

Numéro matricule : 0621-52-3617

Utilisation prédominante : Autres industries du cuir et de produits connexes

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17944

2.  Propriétaire

Nom : CUIRS DESROCHERS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2002-09-20

Adresse postale : 1857 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L1

A/S D. CHAGNON ET N. DESROCHERS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.04 m
Année de construction : 1966Superficie : 2 547.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 90 300 $

Valeur du bâtiment : 324 800 $

Valeur de l'immeuble : 415 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 369 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :415 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1870 RUE JUTRAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774444

Numéro matricule : 0621-52-5135

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17946

2.  Propriétaire

Nom : MARIO GIGUERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-18

Nom : ROXANNE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-18

Adresse postale : 1870 RUE JUTRAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.06 m
Année de construction : 1965Superficie : 610.70 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 107 900 $

Valeur de l'immeuble : 126 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1885 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774440

Numéro matricule : 0621-52-5393

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17947

2.  Propriétaire

Nom : ABDOULAYE DIOP DIENG

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-17

Nom : AWA SONKO

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-17

Adresse postale : 1885 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1959Superficie : 468.20 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 91 800 $

Valeur de l'immeuble : 108 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1890 RUE JUTRAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774445

Numéro matricule : 0621-52-6647

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17948

2.  Propriétaire

Nom : FREDERICK ROUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-30

Nom : ANICK MORISSETTE-LAQUERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-30

Adresse postale : 1890 RUE JUTRAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1965Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 119.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 87 500 $

Valeur de l'immeuble : 107 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1879 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774451

Numéro matricule : 0621-52-7212

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17949

2.  Propriétaire

Nom : MARC VIENS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-12

Nom : LINDA PERUSSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-12

Adresse postale : 1879 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.84 m
Année de construction : 1964Superficie : 566.50 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 133 000 $

Valeur de l'immeuble : 153 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1857 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774447

Numéro matricule : 0621-52-7965

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17950

2.  Propriétaire

Nom : ADRIENNE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1857 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1963Superficie : 498.00 m²
Aire d'étages : 112.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 109 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1891 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774450

Numéro matricule : 0621-52-8624

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17951

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE BEAUCHESNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-10

Adresse postale : 1891 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1967Superficie : 546.50 m²
Aire d'étages : 104.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 126 800 $

Valeur de l'immeuble : 146 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1845 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774448

Numéro matricule : 0621-52-9250

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17952

2.  Propriétaire

Nom : ETIENNE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-05

Nom : MELINA FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-05

Adresse postale : 1845 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1963Superficie : 490.50 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 94 300 $

Valeur de l'immeuble : 112 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1921 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774437

Numéro matricule : 0621-53-0924

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17892

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES VIENS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1921 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 162.90 m²
Aire d'étages : 204.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 166 100 $

Valeur de l'immeuble : 196 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :196 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1909 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774438

Numéro matricule : 0621-53-2822

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17893

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-06

Adresse postale : 1909 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1960Superficie : 468.20 m²
Aire d'étages : 112.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 101 600 $

Valeur de l'immeuble : 118 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1950 @ 1952 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774426

Numéro matricule : 0621-53-2896

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17894

2.  Propriétaire

Nom : ROMAIN QUEYREL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-22

Nom : JESSYCA DESPRES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-22

Adresse postale : 1950 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1971Superficie : 731.70 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 109 600 $

Valeur de l'immeuble : 134 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1897 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774439

Numéro matricule : 0621-53-4108

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17955

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-LUC GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-15

Adresse postale : 1897 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1960Superficie : 468.20 m²
Aire d'étages : 112.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 100 $

Valeur du bâtiment : 177 600 $

Valeur de l'immeuble : 194 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 209 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :194 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774425

Numéro matricule : 0621-53-4280

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17956

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO BELLEY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-02

Adresse postale : 1920 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1972Superficie : 732.30 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 90 200 $

Valeur de l'immeuble : 115 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1910 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774424

Numéro matricule : 0621-53-5665

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17957

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN BECOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1910 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1972Superficie : 733.00 m²
Aire d'étages : 95.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 118 000 $

Valeur de l'immeuble : 143 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774423

Numéro matricule : 0621-53-7049

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17958

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN RABY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-13

Nom : JOHANNE LABRECQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-13

Adresse postale : 1900 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1973Superficie : 733.70 m²
Aire d'étages : 92.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 130 700 $

Valeur de l'immeuble : 155 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1915 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774245

Numéro matricule : 0621-53-7194

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17959

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-MARTHE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-17

Adresse postale : 1915 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1972Superficie : 576.20 m²
Aire d'étages : 94.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 89 700 $

Valeur de l'immeuble : 110 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1886 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774422

Numéro matricule : 0621-53-8433

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17960

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE MICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1886 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1972Superficie : 731.20 m²
Aire d'étages : 119.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 101 200 $

Valeur de l'immeuble : 126 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1905 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774244

Numéro matricule : 0621-53-8677

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17961

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANDRE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-24

Nom : KIM BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-24

Adresse postale : 1905 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1970Superficie : 578.20 m²
Aire d'étages : 90.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 118 800 $

Valeur de l'immeuble : 139 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1870 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774421

Numéro matricule : 0621-53-9818

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17962

2.  Propriétaire

Nom : LINE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-29

Adresse postale : 1870 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1972Superficie : 735.00 m²
Aire d'étages : 82.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 89 600 $

Valeur de l'immeuble : 115 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1940 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774490

Numéro matricule : 0621-54-0336

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17904

2.  Propriétaire

Nom : JULES DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-25

Nom : MARYSE LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-25

Adresse postale : 1940 RUE SAINT-JEAN, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 1G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 1952Superficie : 587.90 m²
Aire d'étages : 134.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 94 300 $

Valeur de l'immeuble : 115 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1960 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774427

Numéro matricule : 0621-54-1412

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17905

2.  Propriétaire

Nom : JULIENNE THERIAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-23

Adresse postale : 1960 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1973Superficie : 738.20 m²
Aire d'étages : 103.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 99 800 $

Valeur de l'immeuble : 125 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1962 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774252

Numéro matricule : 0621-54-2348

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17906

2.  Propriétaire

Nom : COLETTE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-06-09

Adresse postale : 1962 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1947Superficie : 981.10 m²
Aire d'étages : 150.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 100 $

Valeur du bâtiment : 83 000 $

Valeur de l'immeuble : 115 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1945 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774247

Numéro matricule : 0621-54-4226

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17967

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY THIBEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-30

Adresse postale : 1945 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.70 m
Année de construction : 1974Superficie : 570.10 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 104 800 $

Valeur de l'immeuble : 125 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1931 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774246

Numéro matricule : 0621-54-5710

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17968

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-02

Nom : LISETTE CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-03-02

Adresse postale : 1931 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1972Superficie : 574.50 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 86 300 $

Valeur de l'immeuble : 107 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1990 RUE SAINT-JEAN

Adresse : 1970 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774204

Numéro matricule : 0621-54-6276

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17969

2.  Propriétaire

Nom : JENSY LAVIGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-08

Adresse postale : 1990 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.05 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 439.80 m²
Aire d'étages : 168.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 68 600 $

Valeur du bâtiment : 125 800 $

Valeur de l'immeuble : 194 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 177 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :194 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1940 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774197

Numéro matricule : 0621-54-8550

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17970

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-09-30

Adresse postale : 1940 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1997Superficie : 632.60 m²
Aire d'étages : 90.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 109 800 $

Valeur de l'immeuble : 130 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2020 @ 2030 RUE SAINT-JEAN

Adresse : 2030 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774136

Numéro matricule : 0621-54-8597

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17975

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE JAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-10-29

Adresse postale : 429 ROUTE 265 NORD, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.07 m
Année de construction : 1987Superficie : 1 551.10 m²
Aire d'étages : 458.2 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 300 $

Valeur du bâtiment : 266 400 $

Valeur de l'immeuble : 304 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 296 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :304 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1930 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774200

Numéro matricule : 0621-54-9934

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17971

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-04-03

Adresse postale : 1930 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.88 m
Année de construction : 1997Superficie : 612.50 m²
Aire d'étages : 134.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 161 800 $

Valeur de l'immeuble : 184 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2020 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-55-0045

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17919

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-23

Nom : NANCY GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-23

Adresse postale : 358 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1971Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 61.6 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 47 900 $

Valeur de l'immeuble : 59 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :59 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2063 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773141

Numéro matricule : 0621-55-0192

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17918

2.  Propriétaire

Nom : MARC-DAVID OLIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-02

Nom : JADE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-02

Adresse postale : 2063 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1958Superficie : 710.80 m²
Aire d'étages : 127.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 94 700 $

Valeur de l'immeuble : 119 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2010 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-55-0737

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17920

2.  Propriétaire

Nom : JULIEN BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-11-28

Nom : ISABELLE RABY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-11-28

Adresse postale : 2010 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction :Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 89.4 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 59 900 $

Valeur de l'immeuble : 71 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 65 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :71 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2000 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3773152

Numéro matricule : 0621-55-1429

Utilisation prédominante : Maison mobile

Numéro d'unité de voisinage : 6160

Dossier no : 17921

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-24

Adresse postale : 2000 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V5

Condition particulière d'inscription : Occupant d’un immeuble exempté de taxes

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.67 m
Année de construction : 1974Superficie : 325.15 m²
Aire d'étages : 84.8 m²

Genre de construction : Unimodulaire

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 48 300 $

Valeur de l'immeuble : 60 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :60 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2041 @ 2045 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773134, 4244757

Numéro matricule : 0621-55-2162

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17922

2.  Propriétaire

Nom : FERNAND GUILBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2043 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 39.93 m
Année de construction : 1964Superficie : 1 330.20 m²
Aire d'étages : 198.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 600 $

Valeur du bâtiment : 125 500 $

Valeur de l'immeuble : 161 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1983 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773150

Numéro matricule : 0621-55-2814

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17923

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-16

Nom : MICHELINE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-16

Adresse postale : 1983 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.78 m
Année de construction : 1962Superficie : 938.30 m²
Aire d'étages : 506.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 900 $

Valeur du bâtiment : 226 100 $

Valeur de l'immeuble : 256 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 247 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :256 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2019 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773148

Numéro matricule : 0621-55-4839

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17973

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-03-25

Nom : MARTINE HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-03-25

Adresse postale : 2019 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.31 m
Année de construction : 1910Superficie : 1 370.80 m²
Aire d'étages : 414.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 100 $

Valeur du bâtiment : 205 100 $

Valeur de l'immeuble : 241 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 225 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :241 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2030 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773135, 4597144

Numéro matricule : 0621-55-7595

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 104062

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : MONIQUE SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2030#4 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1987Superficie : 1 264.20 m²
Aire d'étages : 366.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 700 $

Valeur du bâtiment : 219 400 $

Valeur de l'immeuble : 254 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 257 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :254 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2041 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773137

Numéro matricule : 0621-55-8766

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17976

2.  Propriétaire

Nom : AURELIEN POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2041 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1956Superficie : 646.60 m²
Aire d'étages : 187.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 122 700 $

Valeur de l'immeuble : 143 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2090 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773124

Numéro matricule : 0621-56-1258

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17933

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2090 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 110 800 $

Valeur de l'immeuble : 134 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2076 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773123

Numéro matricule : 0621-56-2642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17934

2.  Propriétaire

Nom : GILLES DESHAIES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2076 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 112.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 106 800 $

Valeur de l'immeuble : 130 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2062 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773140

Numéro matricule : 0621-56-4719

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6103

Dossier no : 17978

2.  Propriétaire

Nom : REAL POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-11

Adresse postale : 2062 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.45 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 263.50 m²
Aire d'étages : 92.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 600 $

Valeur du bâtiment : 77 900 $

Valeur de l'immeuble : 117 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2055 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773107

Numéro matricule : 0621-56-5568

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17979

2.  Propriétaire

Nom : GESTION ALLEN POIRE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-05-17

Adresse postale : 5370 ROUTE DU DOMAINE-DU-LAC, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56.39 m
Année de construction : 1988Superficie : 2 681.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 138 700 $

Valeur de l'immeuble : 160 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2035 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773138

Numéro matricule : 0621-56-8238

Utilisation prédominante : Autres industries du bois

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17980

2.  Propriétaire

Nom : MODELAGE DAIGLE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-02-19

Adresse postale : 2035 AVENUE HEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1986Superficie : 1 160.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 300 $

Valeur du bâtiment : 161 400 $

Valeur de l'immeuble : 170 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2101 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773106

Numéro matricule : 0621-57-0822

Utilisation prédominante : Service de débosselage et de peinture d'automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17940

2.  Propriétaire

Nom : GARAGE LAFLAMME 2004 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-04-15

Adresse postale : 2095 AVENUE HEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1988Superficie : 1 230.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 800 $

Valeur du bâtiment : 64 300 $

Valeur de l'immeuble : 74 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :74 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2095 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773139

Numéro matricule : 0621-57-2700

Utilisation prédominante : Service de débosselage et de peinture d'automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17935

2.  Propriétaire

Nom : GARAGE LAFLAMME 2004 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-02-25

Adresse postale : 2095 AVENUE HEON, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L6

PRES: GHISLAIN LAFLAMME

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1992Superficie : 1 448.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 600 $

Valeur du bâtiment : 176 900 $

Valeur de l'immeuble : 188 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :188 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2136 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773111

Numéro matricule : 0621-57-3087

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17941

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56.74 m
Année de construction : 1993Superficie : 2 003.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 000 $

Valeur du bâtiment : 331 600 $

Valeur de l'immeuble : 347 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 320 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :347 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2090 @ 2100 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773115

Numéro matricule : 0621-57-9572

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17982

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-05-01

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1991Superficie : 5 045.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 400 $

Valeur du bâtiment : 731 400 $

Valeur de l'immeuble : 771 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 684 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :771 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2135 RUE OLIVIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773105

Numéro matricule : 0621-58-0475

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17942

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1979Superficie : 3 899.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 200 $

Valeur du bâtiment : 110 100 $

Valeur de l'immeuble : 141 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE OLIVIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4711717

Numéro matricule : 0621-58-5864

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 127749

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 32.22 m
Année de construction :Superficie : 3 890.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 31 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :31 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2140 RUE OLIVIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773100

Numéro matricule : 0621-58-9945

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17984

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 145.61 m
Année de construction : 1991Superficie : 9 215.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 73 700 $

Valeur du bâtiment : 1 004 700 $

Valeur de l'immeuble : 1 078 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 974 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 078 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2201 RUE OLIVIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773096

Numéro matricule : 0621-59-6623

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17985

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91.71 m
Année de construction : 1998Superficie : 5 903.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 200 $

Valeur du bâtiment : 876 000 $

Valeur de l'immeuble : 923 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 824 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :923 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1823 @ 1831 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772939

Numéro matricule : 0621-60-1163

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17396

2.  Propriétaire

Nom : RUDY TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-30

Adresse postale : 84 RUE DES CHAMPS, THETFORD MINES (QC) G6G 4B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.67 m
Année de construction : 1900Superficie : 754.30 m²
Aire d'étages : 270.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 126 600 $

Valeur de l'immeuble : 148 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1722 @ 1724 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772935

Numéro matricule : 0621-60-2221

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17397

2.  Propriétaire

Nom : REGIS CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-07

Adresse postale : 1724 AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1978Superficie : 429.20 m²
Aire d'étages : 117.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 700 $

Valeur du bâtiment : 124 900 $

Valeur de l'immeuble : 140 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775380

Numéro matricule : 0621-60-2760

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 96553

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-EVE COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-15

Adresse postale : 1846 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 2.56 m
Année de construction :Superficie : 15.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1857 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772957

Numéro matricule : 0621-60-3284

Utilisation prédominante : Autres industries du meuble résidentiel

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17459

2.  Propriétaire

Nom : 9067-1173 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-02-08

Adresse postale : 1857 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L5

A/S: VICTOR LANGLOIS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.64 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 223.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 900 $

Valeur du bâtiment : 167 600 $

Valeur de l'immeuble : 209 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 182 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :209 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1832 @ 1834 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772936

Numéro matricule : 0621-60-3634

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17460

2.  Propriétaire

Nom : HUGUETTE THIVIERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-12

Adresse postale : 1832 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1942Superficie : 278.70 m²
Aire d'étages : 147.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 200 $

Valeur du bâtiment : 78 800 $

Valeur de l'immeuble : 89 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 78 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1708 AVENUE SAINT-LAURENT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772962

Numéro matricule : 0621-60-4113

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17461

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-08-05

Adresse postale : 1896 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2N5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 763.60 m²
Aire d'étages : 304.3 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 5

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 161 800 $

Valeur de l'immeuble : 185 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1840 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772959

Numéro matricule : 0621-60-4642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17462

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN MICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-29

Adresse postale : 1840 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.29 m
Année de construction : 1940Superficie : 188.10 m²
Aire d'étages : 71.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 900 $

Valeur du bâtiment : 50 900 $

Valeur de l'immeuble : 57 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 64 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :57 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1846 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772960

Numéro matricule : 0621-60-5349

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17464

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-EVE COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-15

Adresse postale : 1846 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction : 1946Superficie : 167.20 m²
Aire d'étages : 96.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 100 $

Valeur du bâtiment : 47 800 $

Valeur de l'immeuble : 53 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :53 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1858 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772961

Numéro matricule : 0621-60-6458

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17465

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE PRUNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-23

Nom : NICOLE CHAREST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-23

Adresse postale : 1858 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.28 m
Année de construction : 1950Superficie : 352.60 m²
Aire d'étages : 117.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 900 $

Valeur du bâtiment : 64 700 $

Valeur de l'immeuble : 77 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :77 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1709 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772963

Numéro matricule : 0621-60-7039

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17466

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL DESCHENES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-28

Nom : JOSEE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-28

Adresse postale : 1709 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 652.20 m²
Aire d'étages : 142.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 96 500 $

Valeur de l'immeuble : 118 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1693 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772966

Numéro matricule : 0621-60-8124

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17467

2.  Propriétaire

Nom : VILLA PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-02-25

Adresse postale : 1720 CHEMIN DE LA BELGIQUE, MANSEAU (QC) G0X 1V0

 A/S GILBERTE TURGEON

Nom : GILBERTE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-02-25

Adresse postale : 1693 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1950Superficie : 707.90 m²
Aire d'étages : 288.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 129 400 $

Valeur de l'immeuble : 152 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1683 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772967

Numéro matricule : 0621-60-9311

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17469

2.  Propriétaire

Nom : SAMUEL BRADETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-28

Nom : VINCENT PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-28

Adresse postale : 1683 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1942Superficie : 707.90 m²
Aire d'étages : 162.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 110 400 $

Valeur de l'immeuble : 133 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1718 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774485

Numéro matricule : 0621-60-9386

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17468

2.  Propriétaire

Nom : LISE TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-07-04

Nom : ROBERT BOURASSA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-07-04

Adresse postale : 1718 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1958Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 120.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 78 300 $

Valeur de l'immeuble : 95 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1880 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774452

Numéro matricule : 0621-61-2366

Utilisation prédominante : Autres lieux d'assemblée pour les loisirs

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17399

2.  Propriétaire

Nom : CHEVALIERS DE COLOMB-CONSEIL 2527

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1987-05-27

Adresse postale : 1880 RUE SAVOIE, C.P. 276, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 79.71 m
Année de construction : 1973Superficie : 4 397.40 m²
Aire d'étages : 220.5 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 126 600 $

Valeur du bâtiment : 144 800 $

Valeur de l'immeuble : 271 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 249 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :271 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772958

Numéro matricule : 0621-61-4604

Utilisation prédominante : Salle et terrain de squash, de raquetball et de tennis

Numéro d'unité de voisinage : 6511

Dossier no : 17476

2.  Propriétaire

Nom : GESTION FAMILIALE JULIEN OUELLET INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-10-22

Adresse postale : 901 RUE PRINCIPALE, NOTRE-DAME-DE-LOURDES (QC) G0S 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 14.52 m
Année de construction :Superficie : 699.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 8 200 $

Valeur de l'immeuble : 26 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 23 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :26 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1787 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774453

Numéro matricule : 0621-61-4883

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17475

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE PICHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-04

Adresse postale : 1787 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1961Superficie : 603.90 m²
Aire d'étages : 120.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 94 400 $

Valeur de l'immeuble : 116 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1773 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774454

Numéro matricule : 0621-61-6168

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17477

2.  Propriétaire

Nom : ADRIEN FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1773 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.05 m
Année de construction : 1964Superficie : 580.60 m²
Aire d'étages : 98.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 81 400 $

Valeur de l'immeuble : 102 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1879 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774472

Numéro matricule : 0621-61-6308

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17478

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE ROUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-10-17

Adresse postale : 1879 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.46 m
Année de construction : 1950Superficie : 501.70 m²
Aire d'étages : 181.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 97 600 $

Valeur de l'immeuble : 115 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1761 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774456

Numéro matricule : 0621-61-7354

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17480

2.  Propriétaire

Nom : O'NEIL PAQUET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-04

Adresse postale : 1761 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1967Superficie : 596.90 m²
Aire d'étages : 96.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 800 $

Valeur du bâtiment : 82 600 $

Valeur de l'immeuble : 104 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1889 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774483

Numéro matricule : 0621-61-7518

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17479

2.  Propriétaire

Nom : JEANNETTE TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-11-10

Adresse postale : 1889 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.02 m
Année de construction : 1950Superficie : 427.40 m²
Aire d'étages : 67.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 600 $

Valeur du bâtiment : 66 700 $

Valeur de l'immeuble : 82 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1899 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774408

Numéro matricule : 0621-61-8430

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17481

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE GALIPEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-25

Nom : LOUISE TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-25

Adresse postale : 1899 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1952Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 80.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 60 300 $

Valeur de l'immeuble : 77 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :77 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1909 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774410

Numéro matricule : 0621-61-9640

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17482

2.  Propriétaire

Nom : WILLIAM BOURASSA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-28

Nom : ANDREE-ANNE RICHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-28

Adresse postale : 1909 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1956Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 127.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 94 500 $

Valeur de l'immeuble : 111 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1905 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774449

Numéro matricule : 0621-62-0535

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17953

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-EUDES LEMAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-20

Nom : DIANE GUIMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-20

Adresse postale : 1905 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1972Superficie : 479.40 m²
Aire d'étages : 90.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 500 $

Valeur du bâtiment : 121 200 $

Valeur de l'immeuble : 138 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1844 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774419

Numéro matricule : 0621-62-2686

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17954

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-02-15

Nom : SOPHIE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-02-15

Adresse postale : 1844 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1970Superficie : 735.90 m²
Aire d'étages : 91.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 92 100 $

Valeur de l'immeuble : 117 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1935 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774418

Numéro matricule : 0621-62-4170

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17987

2.  Propriétaire

Nom : KARL PARIS-GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-07

Nom : EMILIE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-07

Adresse postale : 1935 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.02 m
Année de construction : 1973Superficie : 817.00 m²
Aire d'étages : 94.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 90 300 $

Valeur de l'immeuble : 118 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1961 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774239

Numéro matricule : 0621-62-6390

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17989

2.  Propriétaire

Nom : REAL CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-05-30

Adresse postale : 1961 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.82 m
Année de construction : 1974Superficie : 735.70 m²
Aire d'étages : 119.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 123 200 $

Valeur de l'immeuble : 150 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1800 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774460, 3775386

Numéro matricule : 0621-62-7136

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17988

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-06-15

Adresse postale : 1800 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1965Superficie : 966.20 m²
Aire d'étages : 124.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 140 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1788 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774459

Numéro matricule : 0621-62-8718

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17991

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE FILION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-01

Nom : CATHY GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-11-12

Adresse postale : 1788 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1962Superficie : 702.00 m²
Aire d'étages : 96.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 104 100 $

Valeur de l'immeuble : 127 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1797 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774216

Numéro matricule : 0621-62-9061

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17992

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-15

Adresse postale : 1855 AVENUE MARCOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 1Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.53 m
Année de construction : 1980Superficie : 392.00 m²
Aire d'étages : 83.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 300 $

Valeur du bâtiment : 60 900 $

Valeur de l'immeuble : 75 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 79 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1791 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775377

Numéro matricule : 0621-62-9852

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17993

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-08-26

Adresse postale : 1791 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.16 m
Année de construction : 1980Superficie : 270.50 m²
Aire d'étages : 82.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 900 $

Valeur du bâtiment : 57 000 $

Valeur de l'immeuble : 66 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :66 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1885 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774243

Numéro matricule : 0621-63-0161

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17963

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL PLANTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : DANY PLANTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-05

Adresse postale : 1885 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1975Superficie : 579.90 m²
Aire d'étages : 101.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 95 700 $

Valeur de l'immeuble : 116 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1858 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774420

Numéro matricule : 0621-63-1202

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17964

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE DICKNER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1858 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1971Superficie : 735.60 m²
Aire d'étages : 108.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 96 200 $

Valeur de l'immeuble : 121 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1875 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774242

Numéro matricule : 0621-63-1545

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17965

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1875 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1975Superficie : 581.60 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 84 600 $

Valeur de l'immeuble : 105 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1855 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774241

Numéro matricule : 0621-63-3028

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17966

2.  Propriétaire

Nom : ODETTE HENRI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-09-20

Adresse postale : 1855 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 583.60 m²
Aire d'étages : 99.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 132 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774199

Numéro matricule : 0621-63-3198

Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17998

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-11-30

Adresse postale : 1900 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.72 m
Année de construction : 1953Superficie : 1 120.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 700 $

Valeur du bâtiment : 58 100 $

Valeur de l'immeuble : 98 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1845 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774240

Numéro matricule : 0621-63-4511

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17999

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1845 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1978Superficie : 650.70 m²
Aire d'étages : 126.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 179 600 $

Valeur de l'immeuble : 203 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :203 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1886 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774198

Numéro matricule : 0621-63-5176

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18000

2.  Propriétaire

Nom : SERGE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-30

Nom : SUZANNE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-30

Adresse postale : 1886 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.33 m
Année de construction : 1962Superficie : 609.90 m²
Aire d'étages : 116.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 93 100 $

Valeur de l'immeuble : 115 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1850 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774248

Numéro matricule : 0621-63-6990

Utilisation prédominante : École élémentaire

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18001

2.  Propriétaire

Nom : COMMISSION SCOLAIRE BOIS-FRANCS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1999-06-15

Adresse postale : 40 DES BOIS-FRANCS NORD, C.P. 40, VICTORIAVILLE (QC) G6P 6S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 73.15 m
Année de construction : 1956Superficie : 8 208.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 209 300 $

Valeur du bâtiment : 535 900 $

Valeur de l'immeuble : 745 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 707 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 745 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Terrain non imposable 209 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Bâtiment non imposable 535 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 4Immeuble non imposable (compensable) 745 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1910 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774201

Numéro matricule : 0621-64-1220

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17972

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-31

Adresse postale : 1910 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.74 m
Année de construction : 2005Superficie : 544.50 m²
Aire d'étages : 101.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 120 300 $

Valeur de l'immeuble : 140 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2051 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4597145

Numéro matricule : 0621-65-0697

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)

Numéro d'unité de voisinage : 6512

Dossier no : 17977

2.  Propriétaire

Nom : RESTO PIC-NIC DE L'ERABLE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-06-28

Adresse postale : 1211 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.18 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 826.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 95 900 $

Valeur du bâtiment : 117 700 $

Valeur de l'immeuble : 213 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 198 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :213 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4841001

Numéro matricule : 0621-66-3480

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 119519

2.  Propriétaire

Nom : DE LA ZONE DE PLESSISVILLE COMITE DE PROMOTION INDUSTRIELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-02-08

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

A/S: ROBERT PLANTE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 38.46 m
Année de construction :Superficie : 1 761.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :14 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2125 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773109

Numéro matricule : 0621-66-6248

Utilisation prédominante : Service de soudure

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 18002

2.  Propriétaire

Nom : DE PLESSISVILLE COMITE PROMO-INDUSTRIELLE ZONE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-06-09

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.82 m
Année de construction : 1976Superficie : 2 095.10 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 125 600 $

Valeur de l'immeuble : 142 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5963058

Numéro matricule : 0621-66-9778

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 266758

2.  Propriétaire

Nom : SOGETEL INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-10-19

Adresse postale : 111 RUE DU 12 NOVEMBRE, NICOLET (QC) J3T 1S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.62 m
Année de construction :Superficie : 2 085.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 22 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :16 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2050 @ 2060 AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4519001, 4840998, 4840999

Numéro matricule : 0621-67-2129

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 17983

2.  Propriétaire

Nom : 9161-0154 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-09-26

Adresse postale : 2077 AVENUE METHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52.98 m
Année de construction : 1977Superficie : 4 844.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 800 $

Valeur du bâtiment : 78 500 $

Valeur de l'immeuble : 117 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE HEON

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5963059

Numéro matricule : 0621-67-6910

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 134327

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-09-26

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.62 m
Année de construction :Superficie : 1 754.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 14 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 14 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 14 000 $

Immeuble non imposable (non compensable) 14 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2077 AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773112

Numéro matricule : 0621-68-8006

Utilisation prédominante : Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement

métallique

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 18005

2.  Propriétaire

Nom : EPP METAL INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1999-04-13

Adresse postale : 2077 AVENUE METHOT C.P. 35, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

A/S PAUL PICHE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 97.63 m
Année de construction :Superficie : 8 109.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 64 900 $

Valeur du bâtiment : 1 601 400 $

Valeur de l'immeuble : 1 666 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 473 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 666 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2150 AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773101

Numéro matricule : 0621-69-4983

Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 18006

2.  Propriétaire

Nom : PETROLES D.M. INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1997-08-14

Adresse postale : 1364 AVENUE BEAUDETTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1997Superficie : 1 977.40 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 800 $

Valeur du bâtiment : 159 100 $

Valeur de l'immeuble : 174 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1708 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774455

Numéro matricule : 0621-70-0374

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17470

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE LABRECQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-03-15

Adresse postale : 1708 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1946Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 152.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 107 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1671 @ 1673 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772970

Numéro matricule : 0621-70-1204

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17471

2.  Propriétaire

Nom : YVAN BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-29

Nom : ANNIE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-29

Adresse postale : 928 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.49 m
Année de construction : 1946Superficie : 319.20 m²
Aire d'étages : 159.1 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 700 $

Valeur du bâtiment : 90 000 $

Valeur de l'immeuble : 101 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1698 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774463

Numéro matricule : 0621-70-1363

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17472

2.  Propriétaire

Nom : DENIS BOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-03-10

Adresse postale : 1698 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1949Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 120.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 57 000 $

Valeur de l'immeuble : 74 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 62 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :74 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774473

Numéro matricule : 0621-70-2092

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17473

2.  Propriétaire

Nom : GASTON GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1900 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1954Superficie : 575.90 m²
Aire d'étages : 131.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 131 800 $

Valeur de l'immeuble : 149 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1688 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774486

Numéro matricule : 0621-70-2352

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17474

2.  Propriétaire

Nom : NELSON ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-19

Adresse postale : 2370 AVENUE BERGERON, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1947Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 77.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 45 400 $

Valeur de l'immeuble : 62 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :62 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1676 @ 1680 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774462

Numéro matricule : 0621-70-3340

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17544

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-28

Adresse postale : 932 RANG 9, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1948Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 210.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 102 000 $

Valeur de l'immeuble : 119 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1689 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774474

Numéro matricule : 0621-70-4276

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17545

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-02-06

Nom : GAETANE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-02-06

Adresse postale : 1689 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1980Superficie : 640.70 m²
Aire d'étages : 88.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 77 700 $

Valeur de l'immeuble : 101 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1668 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774436

Numéro matricule : 0621-70-4329

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17546

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE LABONTE-TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-01

Nom : KARINE ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-01

Adresse postale : 1668 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1946Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 129.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 69 100 $

Valeur de l'immeuble : 86 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :86 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1658 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774417

Numéro matricule : 0621-70-5417

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17547

2.  Propriétaire

Nom : SERGE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-25

Adresse postale : 1658 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1942Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 135.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 111 300 $

Valeur de l'immeuble : 128 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1671 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774475

Numéro matricule : 0621-70-5660

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17548

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Nom : SONIA GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-31

Adresse postale : 1671 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1981Superficie : 638.90 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 93 200 $

Valeur de l'immeuble : 116 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1648 AVENUE SAINTE-THERESE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774407

Numéro matricule : 0621-70-6406

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17549

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT LAUZON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-28

Nom : ANNIE MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-28

Adresse postale : 1648 AVENUE SAINTE-THERESE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.17 m
Année de construction : 1954Superficie : 492.80 m²
Aire d'étages : 146.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 000 $

Valeur du bâtiment : 110 700 $

Valeur de l'immeuble : 128 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1661 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774476

Numéro matricule : 0621-70-7044

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17550

2.  Propriétaire

Nom : VALMOND DOMINGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-10-05

Adresse postale : 1661 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1981Superficie : 632.00 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 94 300 $

Valeur de l'immeuble : 117 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1649 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774477

Numéro matricule : 0621-70-8428

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17552

2.  Propriétaire

Nom : GILLES FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-01

Nom : JEANNINE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-01

Adresse postale : 1649 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1980Superficie : 625.10 m²
Aire d'étages : 89.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 113 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1676 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774470

Numéro matricule : 0621-70-9596

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17563

2.  Propriétaire

Nom : CEDRIC FRANCOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-05

Nom : LINE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-05

Adresse postale : 1676 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.71 m
Année de construction : 1980Superficie : 821.70 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 117 700 $

Valeur de l'immeuble : 145 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1635 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774478

Numéro matricule : 0621-70-9812

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17553

2.  Propriétaire

Nom : YVONNE HABEL TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-14

Adresse postale : 1635 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1981Superficie : 618.20 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 97 300 $

Valeur de l'immeuble : 119 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1760 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5479246, 5749245

Numéro matricule : 0621-71-0796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17483

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-25

Adresse postale : 1760 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.20 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 405.80 m²
Aire d'étages : 134.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 900 $

Valeur du bâtiment : 108 000 $

Valeur de l'immeuble : 149 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1935 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774414

Numéro matricule : 0621-71-2364

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17484

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-09-14

Nom : ALIETTE JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-09-14

Adresse postale : 1935 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.98 m
Année de construction : 1955Superficie : 548.10 m²
Aire d'étages : 107.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 78 100 $

Valeur de l'immeuble : 98 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :98 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1910 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774411

Numéro matricule : 0621-71-2803

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17485

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CLAUDE FERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1910 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 119.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 116 000 $

Valeur de l'immeuble : 133 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1943 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774415

Numéro matricule : 0621-71-3776

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17557

2.  Propriétaire

Nom : TANGUY MORIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1943 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.68 m
Année de construction : 1979Superficie : 538.80 m²
Aire d'étages : 104.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 99 100 $

Valeur de l'immeuble : 118 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1745 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774219

Numéro matricule : 0621-71-4995

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18011

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE LACROIX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-03-08

Adresse postale : 1745 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.43 m
Année de construction : 1980Superficie : 335.60 m²
Aire d'étages : 57.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 65 600 $

Valeur de l'immeuble : 77 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1936 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774412

Numéro matricule : 0621-71-5628

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17558

2.  Propriétaire

Nom : RAOUL BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1936 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.98 m
Année de construction : 1956Superficie : 548.10 m²
Aire d'étages : 108.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 80 000 $

Valeur de l'immeuble : 100 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1739 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774220

Numéro matricule : 0621-71-5885

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17559

2.  Propriétaire

Nom : GILLES MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-08-26

Adresse postale : 1739 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.05 m
Année de construction : 1980Superficie : 403.70 m²
Aire d'étages : 57.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 700 $

Valeur du bâtiment : 59 900 $

Valeur de l'immeuble : 74 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :74 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1946 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774413

Numéro matricule : 0621-71-6940

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17560

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MAXIME GAMACHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-26

Adresse postale : 1946 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.68 m
Année de construction : 1958Superficie : 538.80 m²
Aire d'étages : 126.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 103 500 $

Valeur de l'immeuble : 123 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1692 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774471

Numéro matricule : 0621-71-8013

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17561

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE DOYON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-03

Adresse postale : 1692 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.98 m
Année de construction : 1980Superficie : 827.70 m²
Aire d'étages : 112.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 140 700 $

Valeur de l'immeuble : 168 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 177 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1960 RUE VAILLANCOURT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774221

Numéro matricule : 0621-71-8258

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17562

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-27

Adresse postale : 1960 RUE VAILLANCOURT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.02 m
Année de construction : 1978Superficie : 545.00 m²
Aire d'étages : 85.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 900 $

Valeur du bâtiment : 113 100 $

Valeur de l'immeuble : 133 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1699 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774222

Numéro matricule : 0621-71-9543

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17564

2.  Propriétaire

Nom : GUY PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-05-08

Nom : MARIE-CLAUDE DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-05-08

Adresse postale : 1699 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1970Superficie : 538.60 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 108 300 $

Valeur de l'immeuble : 128 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1779 @ 1785 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774213

Numéro matricule : 0621-72-0940

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17994

2.  Propriétaire

Nom : ERIC BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-13

Adresse postale : 2500 RANG 6 NORD, SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER (QC) J1Z 1P3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.21 m
Année de construction : 1980Superficie : 563.50 m²
Aire d'étages : 164.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 113 300 $

Valeur de l'immeuble : 133 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1775 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774214

Numéro matricule : 0621-72-2225

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17996

2.  Propriétaire

Nom : DENISE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-12-11

Adresse postale : 1775 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1972Superficie : 532.90 m²
Aire d'étages : 93.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 82 600 $

Valeur de l'immeuble : 102 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1800 AVENUE ROUSSEAU

Adresse : 1990 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774215

Numéro matricule : 0621-72-3088

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17997

2.  Propriétaire

Nom : GUY GRENIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-30

Adresse postale : 1135 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1960Superficie : 774.30 m²
Aire d'étages : 226.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 300 $

Valeur du bâtiment : 96 700 $

Valeur de l'immeuble : 125 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1759 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774218

Numéro matricule : 0621-72-3313

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18008

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-09-12

Nom : FRANCE THERIAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-09-12

Adresse postale : 1759 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 11.62 m
Année de construction : 1980Superficie : 314.70 m²
Aire d'étages : 57.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 500 $

Valeur du bâtiment : 63 700 $

Valeur de l'immeuble : 75 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :75 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1753 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774217

Numéro matricule : 0621-72-4104

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18009

2.  Propriétaire

Nom : SUZANNE MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-09-28

Adresse postale : 1753 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.53 m
Année de construction : 1980Superficie : 335.90 m²
Aire d'étages : 57.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 300 $

Valeur du bâtiment : 62 600 $

Valeur de l'immeuble : 74 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :74 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1788 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774212

Numéro matricule : 0621-72-4671

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18010

2.  Propriétaire

Nom : SERGE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-05-27

Nom : DIANE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-05-27

Adresse postale : 1788 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.99 m
Année de construction : 1961Superficie : 563.20 m²
Aire d'étages : 120.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 105 600 $

Valeur de l'immeuble : 126 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1774 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774211

Numéro matricule : 0621-72-5856

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18012

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-06

Adresse postale : 1774 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1959Superficie : 514.50 m²
Aire d'étages : 114.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 800 $

Valeur du bâtiment : 82 100 $

Valeur de l'immeuble : 100 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1785 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774109

Numéro matricule : 0621-72-6692

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18023

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1785 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 102.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 100 900 $

Valeur de l'immeuble : 126 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1764 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774210

Numéro matricule : 0621-72-7143

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18013

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE LANEUVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-14

Adresse postale : 1925,ST-LAURENT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2R1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1961Superficie : 513.70 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 800 $

Valeur du bâtiment : 101 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1775 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774108

Numéro matricule : 0621-72-8175

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18014

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARIE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-03-01

Nom : LUCIE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-03-01

Adresse postale : 1775 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 86.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 84 500 $

Valeur de l'immeuble : 109 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1752 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774209

Numéro matricule : 0621-72-8329

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18015

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-11-14

Adresse postale : 1752 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 512.80 m²
Aire d'étages : 93.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 106 500 $

Valeur de l'immeuble : 125 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1738 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774208

Numéro matricule : 0621-72-9515

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18016

2.  Propriétaire

Nom : COLETTE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-30

Adresse postale : 1417 RUE HEBERT, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L9

Nom : MICHELINE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-30

Adresse postale : 75 RUE BOURRASSA, GRANBY (QC) J2G 6N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1967Superficie : 512.00 m²
Aire d'étages : 91.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 85 200 $

Valeur de l'immeuble : 103 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1759 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774107

Numéro matricule : 0621-72-9658

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18017

2.  Propriétaire

Nom : YOLANDE COTE SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1759 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1969Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 95.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 100 500 $

Valeur de l'immeuble : 125 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2010 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774110

Numéro matricule : 0621-73-5009

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18021

2.  Propriétaire

Nom : JEAN MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-21

Nom : GUY MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-21

Adresse postale : 2010 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 722.30 m²
Aire d'étages : 102.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 400 $

Valeur du bâtiment : 105 100 $

Valeur de l'immeuble : 131 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1828 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774098

Numéro matricule : 0621-73-5985

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18022

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-14

Nom : CHANTAL BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-14

Adresse postale : 728 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1980Superficie : 1 635.10 m²
Aire d'étages : 726.1 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 44 900 $

Valeur du bâtiment : 486 600 $

Valeur de l'immeuble : 531 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 513 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :531 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2038 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774111

Numéro matricule : 0621-73-9743

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18024

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-14

Nom : CHANTAL BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-04-14

Adresse postale : 728 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 43.89 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 533.10 m²
Aire d'étages : 1 024.8 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 600 $

Valeur du bâtiment : 437 300 $

Valeur de l'immeuble : 480 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 466 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :480 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2050 @ 2060 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774122

Numéro matricule : 0621-74-4119

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18027

2.  Propriétaire

Nom : SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC (SHQ)

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-02-12

Adresse postale : 1675 AVENUE FOURNIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G5

A/S: OFFICE MUN. HABIT. PLESSISVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 35.05 m
Année de construction : 1985Superficie : 2 136.40 m²
Aire d'étages : 1 195.8 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 51 500 $

Valeur du bâtiment : 542 300 $

Valeur de l'immeuble : 593 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 571 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :593 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2021 @ 2081 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774080, 3774082, 5444403

Numéro matricule : 0621-74-4280

Utilisation prédominante : Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18942

2.  Propriétaire

Nom : FLEUR DE SOLEIL CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-10-11

Adresse postale : 2081 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 133.64 m
Année de construction : 2003Superficie : 4 626.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 101 100 $

Valeur du bâtiment : 1 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 1 208 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 169 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 208 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

204 14C101 100 $

204 14C1 107 500 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 2Immeuble non imposable (compensable) 1 208 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2090 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4798479

Numéro matricule : 0621-74-7045

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 77921

2.  Propriétaire

Nom : STEVEN BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-09

Nom : CAROLINE DESILETS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-09

Adresse postale : 2090 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.80 m
Année de construction : 2011Superficie : 540.80 m²
Aire d'étages : 133.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 135 300 $

Valeur de l'immeuble : 152 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2079 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774116

Numéro matricule : 0621-74-8106

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18028

2.  Propriétaire

Nom : CARL CROTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-23

Adresse postale : 2079 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1979Superficie : 696.90 m²
Aire d'étages : 96.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 95 900 $

Valeur de l'immeuble : 118 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2098 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4798480

Numéro matricule : 0621-74-8949

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 18045

2.  Propriétaire

Nom : ISAAC COTE-DAIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-10

Nom : ISABELLE MANNING-MARTINS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-10

Adresse postale : 2098 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 11.90 m
Année de construction : 2011Superficie : 540.80 m²
Aire d'étages : 133.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 129 600 $

Valeur de l'immeuble : 147 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2093 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774115

Numéro matricule : 0621-74-9619

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18029

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-01

Nom : CAROLINE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-01

Adresse postale : 2093 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1979Superficie : 836.10 m²
Aire d'étages : 221.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 127 700 $

Valeur de l'immeuble : 155 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2048 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5444404

Numéro matricule : 0621-75-3958

Utilisation prédominante : Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité

Numéro d'unité de voisinage : 6701

Dossier no : 18030

2.  Propriétaire

Nom : ASSOCIATION CHASSE ET PECHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1992-03-30

Adresse postale : 2048 RUE ST-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 1H1

DE PLESSISVILLE INC.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 179.77 m
Année de construction :Superficie : 23 257.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 174 900 $

Valeur du bâtiment : 106 100 $

Valeur de l'immeuble : 281 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 235 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 281 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 174 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 106 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 281 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2175 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773108

Numéro matricule : 0621-77-1621

Utilisation prédominante : Service de réparation de bobines et de moteurs électriques

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 18003

2.  Propriétaire

Nom : 9117-8046 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-04-18

Adresse postale : 2175 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.62 m
Année de construction :Superficie : 3 345.80 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 800 $

Valeur du bâtiment : 331 500 $

Valeur de l'immeuble : 358 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 312 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :358 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2025 AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773095

Numéro matricule : 0621-77-5151

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 18033

2.  Propriétaire

Nom : COMITE DE PROMOTION INDUSTRIELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1988-10-24

Adresse postale : 1700 RUE ST-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

DE LA ZONE DE PLESSISVILLE INC.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51.81 m
Année de construction : 1989Superficie : 4 405.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 200 $

Valeur du bâtiment : 458 500 $

Valeur de l'immeuble : 493 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 428 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :493 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2000 AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773097, 3773102, 4244758

Numéro matricule : 0621-78-5071

Utilisation prédominante : Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement

industriel

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 18034

2.  Propriétaire

Nom : VIBROTECH INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-01-13

Adresse postale : 2000 AVENUE METHOT, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y8

PRES: JEAN-GUY ST-PIERRE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 269.37 m
Année de construction : 1989Superficie : 17 792.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 106 800 $

Valeur du bâtiment : 747 100 $

Valeur de l'immeuble : 853 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 811 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :853 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1656 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774469

Numéro matricule : 0621-80-1079

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17554

2.  Propriétaire

Nom : LOUIS BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-28

Nom : ANNIE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-28

Adresse postale : 1656 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.71 m
Année de construction : 1983Superficie : 830.70 m²
Aire d'étages : 95.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 123 700 $

Valeur de l'immeuble : 151 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1640 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774468

Numéro matricule : 0621-80-2562

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17556

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAIN ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-12

Nom : LINDA SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-12

Adresse postale : 1640 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.71 m
Année de construction : 1979Superficie : 839.70 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 149 800 $

Valeur de l'immeuble : 177 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1628 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774467

Numéro matricule : 0621-80-4045

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17627

2.  Propriétaire

Nom : ONIL TALBOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-03-20

Adresse postale : 1628 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.71 m
Année de construction : 1983Superficie : 848.60 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 900 $

Valeur du bâtiment : 126 500 $

Valeur de l'immeuble : 154 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1647 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774226

Numéro matricule : 0621-80-4588

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17628

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE CARON-BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-27

Adresse postale : 1647 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.89 m
Année de construction : 1959Superficie : 542.90 m²
Aire d'étages : 114.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 97 800 $

Valeur de l'immeuble : 117 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1612 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774466

Numéro matricule : 0621-80-5627

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17630

2.  Propriétaire

Nom : ROGER SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-02

Adresse postale : 1612 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1979Superficie : 920.50 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 100 $

Valeur du bâtiment : 125 000 $

Valeur de l'immeuble : 155 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1637 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774227

Numéro matricule : 0621-80-5874

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17629

2.  Propriétaire

Nom : YVON DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1637 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 501.10 m²
Aire d'étages : 111.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 54 200 $

Valeur de l'immeuble : 72 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :72 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1600 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774465

Numéro matricule : 0621-80-7006

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17632

2.  Propriétaire

Nom : STEVEN FROST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-28

Nom : FRANCE BELISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-28

Adresse postale : 1600 AVENUE TARDIF, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.89 m
Année de construction : 1986Superficie : 792.10 m²
Aire d'étages : 115.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 168 700 $

Valeur de l'immeuble : 197 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :197 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1625 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774228

Numéro matricule : 0621-80-7060

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17631

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-28

Adresse postale : 1625 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.63 m
Année de construction : 1962Superficie : 538.50 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 105 800 $

Valeur de l'immeuble : 125 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1611 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774229

Numéro matricule : 0621-80-8246

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17633

2.  Propriétaire

Nom : ISABELLE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-11-13

Adresse postale : 1611 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.37 m
Année de construction : 1900Superficie : 476.60 m²
Aire d'étages : 138.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 400 $

Valeur du bâtiment : 71 900 $

Valeur de l'immeuble : 89 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1601 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774464

Numéro matricule : 0621-80-9131

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17634

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-26

Adresse postale : 1601 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.28 m
Année de construction : 1948Superficie : 573.80 m²
Aire d'étages : 118.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 63 300 $

Valeur de l'immeuble : 82 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1683 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774223

Numéro matricule : 0621-81-0829

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17565

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-11-05

Adresse postale : 1683 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1963Superficie : 497.80 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 200 $

Valeur du bâtiment : 118 800 $

Valeur de l'immeuble : 137 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1714 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774206

Numéro matricule : 0621-81-1988

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17567

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-01-10

Adresse postale : 1714 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1962Superficie : 510.30 m²
Aire d'étages : 116.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 600 $

Valeur du bâtiment : 112 000 $

Valeur de l'immeuble : 130 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1675 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774224

Numéro matricule : 0621-81-2115

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17566

2.  Propriétaire

Nom : LISE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-01-23

Adresse postale : 1675 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.08 m
Année de construction : 1958Superficie : 520.60 m²
Aire d'étages : 98.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 000 $

Valeur du bâtiment : 82 100 $

Valeur de l'immeuble : 101 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1702 @ 1704 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774205

Numéro matricule : 0621-81-3275

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17638

2.  Propriétaire

Nom : DENIS MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-10

Nom : COLETTE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-10

Adresse postale : 2244 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 509.50 m²
Aire d'étages : 188.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 600 $

Valeur du bâtiment : 109 700 $

Valeur de l'immeuble : 128 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1661 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774225

Numéro matricule : 0621-81-3302

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17637

2.  Propriétaire

Nom : ANTHONY JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-06

Adresse postale : 1661 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1956Superficie : 457.80 m²
Aire d'étages : 135.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment : 72 200 $

Valeur de l'immeuble : 88 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1684 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774203

Numéro matricule : 0621-81-4461

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17639

2.  Propriétaire

Nom : ROBIN ST-PIERRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-30

Adresse postale : 1684 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1957Superficie : 508.60 m²
Aire d'étages : 133.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 600 $

Valeur du bâtiment : 88 600 $

Valeur de l'immeuble : 107 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1672 @ 1674 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774238

Numéro matricule : 0621-81-5647

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17640

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-15

Adresse postale : 1672 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1946Superficie : 508.90 m²
Aire d'étages : 174.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 600 $

Valeur du bâtiment : 84 800 $

Valeur de l'immeuble : 103 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1699 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774103

Numéro matricule : 0621-81-5790

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17641

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN DESHARNAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-25

Nom : MARIE-CLAUDE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-25

Adresse postale : 1699 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1961Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 133.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 117 000 $

Valeur de l'immeuble : 142 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1668 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774250

Numéro matricule : 0621-81-6834

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17642

2.  Propriétaire

Nom : AURELIEN PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-10-10

Adresse postale : 1650 ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 508.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 18 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :18 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1683 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774102

Numéro matricule : 0621-81-7273

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17643

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-26

Nom : NOELLA FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-26

Adresse postale : 1683 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 116.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 135 600 $

Valeur de l'immeuble : 161 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 175 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1650 @ 1652 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774236

Numéro matricule : 0621-81-8020

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17644

2.  Propriétaire

Nom : AURELIEN PATRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1650 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1949Superficie : 506.10 m²
Aire d'étages : 154.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 500 $

Valeur du bâtiment : 98 600 $

Valeur de l'immeuble : 117 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1667 @ 1667A1 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774101

Numéro matricule : 0621-81-8855

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17646

2.  Propriétaire

Nom : MARIANE LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-05

Nom : ALEXANDRE HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-05

Adresse postale : 1667 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1962Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 123.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 148 000 $

Valeur de l'immeuble : 173 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1636 AVENUE ROUSSEAU

Adresse : RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774235

Numéro matricule : 0621-81-9306

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17645

2.  Propriétaire

Nom : JANINE GODBOUT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-25

Adresse postale : 1636 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1949Superficie : 505.00 m²
Aire d'étages : 154.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 80 700 $

Valeur de l'immeuble : 99 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 88 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1726 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774207

Numéro matricule : 0621-82-0702

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18018

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-23

Nom : JOANNIE TALBOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-23

Adresse postale : 1726 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1956Superficie : 511.10 m²
Aire d'étages : 100.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 91 800 $

Valeur de l'immeuble : 110 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1745 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774106

Numéro matricule : 0621-82-1241

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18019

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN DELISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-20

Nom : SYLVIE HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-20

Adresse postale : 1745 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 129 000 $

Valeur de l'immeuble : 154 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1725 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774105

Numéro matricule : 0621-82-2724

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18020

2.  Propriétaire

Nom : ERIC FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-01

Nom : NANCY DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-01

Adresse postale : 1725 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1971Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 97 100 $

Valeur de l'immeuble : 122 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1760 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774113

Numéro matricule : 0621-82-3792

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18035

2.  Propriétaire

Nom : ERIC TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-24

Nom : CAROLINE BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-24

Adresse postale : 1760 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.88 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 166.10 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 000 $

Valeur du bâtiment : 145 100 $

Valeur de l'immeuble : 183 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :183 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1713 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774104

Numéro matricule : 0621-82-4207

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18036

2.  Propriétaire

Nom : MELANIE TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-07-25

Nom : TOMY JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-07-25

Adresse postale : 1713 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1965Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 123.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 132 900 $

Valeur de l'immeuble : 158 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1740 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774114

Numéro matricule : 0621-82-5968

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18037

2.  Propriétaire

Nom : VICTOR LANGLOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-19

Nom : NICOLE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-19

Adresse postale : 1740 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.88 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 166.10 m²
Aire d'étages : 127.6 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 000 $

Valeur du bâtiment : 191 700 $

Valeur de l'immeuble : 229 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :229 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1780 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774112

Numéro matricule : 0621-83-1616

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18025

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE TREPANIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-20

Nom : GINETTE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-20

Adresse postale : 150 RUE RICHARD, PRINCEVILLE (QC) G6L 4W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 31.88 m
Année de construction : 1969Superficie : 1 166.10 m²
Aire d'étages : 422.2 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 6

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 000 $

Valeur du bâtiment : 300 800 $

Valeur de l'immeuble : 338 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 236 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :338 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2060 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774119

Numéro matricule : 0621-83-3059

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 18026

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-10-04

Adresse postale : 1369 AV. DUPONT APP 102, PLESSISVILLE (QC) G6L 3T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 29.11 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 691.40 m²
Aire d'étages : 1 029.6 m²

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 46 700 $

Valeur du bâtiment : 460 800 $

Valeur de l'immeuble : 507 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 448 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :507 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1800 AVENUE DOUCET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774092

Numéro matricule : 0621-83-6394

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18038

2.  Propriétaire

Nom : CONSTRUCTION Y.G.C. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-04-06

Adresse postale : 895 A AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 2005Superficie : 341.90 m²
Aire d'étages : 85.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 500 $

Valeur du bâtiment : 102 800 $

Valeur de l'immeuble : 115 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2115 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774084

Numéro matricule : 0621-83-7878

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18039

2.  Propriétaire

Nom : SERGE SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-09-29

Nom : MIREILLE GENTES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-09-29

Adresse postale : 2115 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.42 m
Année de construction : 1995Superficie : 842.10 m²
Aire d'étages : 102.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 700 $

Valeur du bâtiment : 119 100 $

Valeur de l'immeuble : 149 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2125 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774094

Numéro matricule : 0621-83-9695

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18040

2.  Propriétaire

Nom : JUSTIN DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-08-09

Adresse postale : 2125 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.94 m
Année de construction : 1993Superficie : 669.00 m²
Aire d'étages : 103.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 143 100 $

Valeur de l'immeuble : 167 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2100 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774123

Numéro matricule : 0621-83-9724

Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes

Numéro d'unité de voisinage : 6601

Dossier no : 18041

2.  Propriétaire

Nom : GESTION PFM INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-07-22

Adresse postale : 329 RUE NOTRE-DAME EST, SUITE 620, MONTREAL (QC) H2Y 3Z2

PRES: PIERRE-FRANCOIS MAILHOT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 69.08 m
Année de construction : 1989Superficie : 6 574.00 m²
Aire d'étages : 3 141.9 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 200 100 $

Valeur du bâtiment : 2 382 900 $

Valeur de l'immeuble : 2 583 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 089 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :2 583 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2112 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775371

Numéro matricule : 0621-84-0258

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73562

2.  Propriétaire

Nom : MARILYNE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-26

Nom : JEROME LEMAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-02-26

Adresse postale : 2112 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.34 m
Année de construction : 2009Superficie : 513.40 m²
Aire d'étages : 121.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 800 $

Valeur du bâtiment : 123 600 $

Valeur de l'immeuble : 140 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2122 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774089

Numéro matricule : 0621-84-1469

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 87858

2.  Propriétaire

Nom : MELANIE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-11

Adresse postale : 2122 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2010Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 125.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 119 900 $

Valeur de l'immeuble : 136 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2105 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775359

Numéro matricule : 0621-84-1528

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86029

2.  Propriétaire

Nom : MARILYN TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-17

Adresse postale : 2105 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 2009Superficie : 553.40 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 101 300 $

Valeur de l'immeuble : 121 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2136 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774090

Numéro matricule : 0621-84-2680

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73559

2.  Propriétaire

Nom : CAROLLE CORRIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-21

Adresse postale : 2136 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2008Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 123.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 122 200 $

Valeur de l'immeuble : 139 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2117 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775360

Numéro matricule : 0621-84-2940

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86030

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE CHAMBERLAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-01

Adresse postale : 2117 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2009Superficie : 553.80 m²
Aire d'étages : 90.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 121 400 $

Valeur de l'immeuble : 141 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2146 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775372

Numéro matricule : 0621-84-3990

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 87862

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-PIER MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-01-23

Adresse postale : 2146 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2008Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 122.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 113 300 $

Valeur de l'immeuble : 130 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2127 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775361

Numéro matricule : 0621-84-4253

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86031

2.  Propriétaire

Nom : CAROLE HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-04

Adresse postale : 2127 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2009Superficie : 554.20 m²
Aire d'étages : 90.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 98 300 $

Valeur de l'immeuble : 118 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1804 AVENUE DOUCET

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774091

Numéro matricule : 0621-84-5405

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18042

2.  Propriétaire

Nom : DAMIEN SOHM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-27

Nom : JANY LEVESQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-27

Adresse postale : 1804 AVENUE DOUCET, PLESSISVILLE (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.29 m
Année de construction : 2005Superficie : 505.10 m²
Aire d'étages : 85.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 400 $

Valeur du bâtiment : 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 125 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2145 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775362

Numéro matricule : 0621-84-5665

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86043

2.  Propriétaire

Nom : NANCY CHRETIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-09-12

Adresse postale : 2145 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2009Superficie : 554.60 m²
Aire d'étages : 90.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 116 400 $

Valeur de l'immeuble : 136 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2153 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775363

Numéro matricule : 0621-84-7077

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86044

2.  Propriétaire

Nom : PIERRETTE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-30

Adresse postale : 2153 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2010Superficie : 555.00 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 99 200 $

Valeur de l'immeuble : 119 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2126 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773706

Numéro matricule : 0621-84-7517

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86027

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL BEAULIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-05-07

Adresse postale : 2126 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

Nom : PIERRETTE DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-05-07

Adresse postale : 175 RUE DE BIGARRE, APP. 103, VICTORIAVILLE (QC) G6P 4Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.13 m
Année de construction :Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 125 000 $

Valeur de l'immeuble : 147 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2167 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775364

Numéro matricule : 0621-84-8389

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86045

2.  Propriétaire

Nom : LISE LEVESQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-26

Adresse postale : 2167 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction :Superficie : 555.50 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 122 700 $

Valeur de l'immeuble : 143 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2144 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775351

Numéro matricule : 0621-84-9030

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86026

2.  Propriétaire

Nom : SERGE GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-05

Nom : MIREILLE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-05

Adresse postale : 2144 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.13 m
Année de construction : 2007Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 113.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 167 500 $

Valeur de l'immeuble : 189 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :189 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2141 @ 2147 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774083

Numéro matricule : 0621-85-0724

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73546

2.  Propriétaire

Nom : SIMON MOREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-26

Nom : JOHANNE ASSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-26

Adresse postale : 1331 ROUTE 263 NORD, PRINCEVILLE (QC) G6L 4C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction : 2012Superficie : 1 123.80 m²
Aire d'étages : 361.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 700 $

Valeur du bâtiment : 271 400 $

Valeur de l'immeuble : 306 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 310 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :306 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2165 @ 2171 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773635

Numéro matricule : 0621-85-3348

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73545

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-13

Nom : SERGE-ANDRE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-13

Adresse postale : 829 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

Nom : CHRISTIAN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-13

Nom : MARIE-EVE FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-13

Adresse postale : 1005 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 119.90 m²
Aire d'étages : 366.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 700 $

Valeur du bâtiment : 287 100 $

Valeur de l'immeuble : 321 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 322 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :321 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2154 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775373

Numéro matricule : 0621-85-5101

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73558

2.  Propriétaire

Nom : VINCENT PITRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-12-07

Adresse postale : 2154 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

Nom : VALERIE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-12-07

Adresse postale : 1441 AVENUE ST-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2008Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 121.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 118 000 $

Valeur de l'immeuble : 135 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2189 @ 2195 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773636

Numéro matricule : 0621-85-6072

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73544

2.  Propriétaire

Nom : DAVID COMEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-25

Nom : MYHANH HUA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-25

Adresse postale : 20 RUE NOEL, PRINCEVILLE (QC) G6L 5L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 116.10 m²
Aire d'étages : 393.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 600 $

Valeur du bâtiment : 270 500 $

Valeur de l'immeuble : 305 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 313 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :305 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2164 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773619

Numéro matricule : 0621-85-6312

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 87864

2.  Propriétaire

Nom : JONATHAN BRIERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-19

Adresse postale : 2164 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

Nom : MARIE-PIER GENEST

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-19

Adresse postale : 2164 , RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QUEBEC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2008Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 122.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 124 100 $

Valeur de l'immeuble : 141 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2178 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775374

Numéro matricule : 0621-85-7523

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73556

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANDRE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-12

Adresse postale : 2178 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

Nom : MARIE-ANDREE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-12

Adresse postale : 2444 COOPERATIVE ,  APP #7, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2008Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 122.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 142 300 $

Valeur de l'immeuble : 159 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2209 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5290818, 5290819, 5920817

Numéro matricule : 0621-85-8696   0001

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 18031

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL GARAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-21

Nom : JOSEE LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-21

Adresse postale : 25 RUE DU SANCTUAIRE, BEAUHARNOIS (QC) J6N 0B8

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 112.30 m²
Aire d'étages : 92.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 600 $

Valeur du bâtiment : 106 400 $

Valeur de l'immeuble : 115 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2215 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5290817, 5290820, 5290821

Numéro matricule : 0621-85-8696   0002

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 186818

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL GARAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-21

Nom : JOSEE LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-21

Adresse postale : 25 RUE DU SANCTUAIRE, BEAUHARNOIS (QC) J6N 0B8

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 112.30 m²
Aire d'étages : 92.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 600 $

Valeur du bâtiment : 106 700 $

Valeur de l'immeuble : 115 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2211 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5290817, 5290822, 5290823

Numéro matricule : 0621-85-8696   0003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 186820

2.  Propriétaire

Nom : VINCENT MARTEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-28

Nom : MARIE-BLANCHE PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-28

Adresse postale : 2211 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S8

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 112.30 m²
Aire d'étages : 92.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 600 $

Valeur du bâtiment : 79 200 $

Valeur de l'immeuble : 87 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :87 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2213 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5290817, 5290824, 5290825

Numéro matricule : 0621-85-8696   0004

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 186822

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-12-09

Adresse postale : 252 5 E RANG, ST-FERDINAND (QC) G0N 1N0

Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction : 2013Superficie : 1 112.30 m²
Aire d'étages : 92.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Intégré

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 8 600 $

Valeur du bâtiment : 79 400 $

Valeur de l'immeuble : 88 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2188 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773620

Numéro matricule : 0621-85-8734

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 87866

2.  Propriétaire

Nom : DANY BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-17

Nom : MELANIE BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-17

Adresse postale : 2188 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2007Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 123.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 115 500 $

Valeur de l'immeuble : 132 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2183 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775365

Numéro matricule : 0621-85-9702

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86046

2.  Propriétaire

Nom : LORRAINE RHEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-30

Adresse postale : 2183 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction :Superficie : 555.90 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 99 900 $

Valeur de l'immeuble : 120 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2196 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775375

Numéro matricule : 0621-85-9945

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73554

2.  Propriétaire

Nom : CARMEN LEMELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-29

Adresse postale : 2196 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2007Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 121.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 116 800 $

Valeur de l'immeuble : 133 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2250 RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773710

Numéro matricule : 0621-86-3067

Utilisation prédominante : Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement

industriel

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 18032

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLE CARBOTECH DCRL INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-06-01

Adresse postale : 2250 RUE SAINT-JEAN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y4

A/S: RAYMOND LANDRY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 224.87 m
Année de construction : 1993Superficie : 21 541.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 117 400 $

Valeur du bâtiment : 1 769 700 $

Valeur de l'immeuble : 1 887 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 715 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 887 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE SAINT-JEAN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4018224, 4018225

Numéro matricule : 0621-89-1164

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6303

Dossier no : 262412

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-07-30

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 158.46 m
Année de construction :Superficie : 45 593.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Lien physique :Superficie zonée EAE :

Nombre de logements :Superficie totale EAE :

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 89 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 89 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 89 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 89 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 89 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1585 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774249

Numéro matricule : 0621-90-0119

Utilisation prédominante : Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17635

2.  Propriétaire

Nom : GUY HOUDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-13

Adresse postale : 1345 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1948Superficie : 531.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 42 400 $

Valeur du bâtiment : 78 700 $

Valeur de l'immeuble : 121 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1575 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774230

Numéro matricule : 0621-90-1207

Utilisation prédominante : Fondations et organismes de charité

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 114741

2.  Propriétaire

Nom : DE L'ERABLE ORGANISME DE RECUPERATION ANTI-PAUVRETE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-25

Adresse postale : 1570 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1980Superficie : 633.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 300 $

Valeur du bâtiment : 36 300 $

Valeur de l'immeuble : 83 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 83 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 47 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 36 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 83 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1606 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774129

Numéro matricule : 0621-90-3187

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17707

2.  Propriétaire

Nom : SOPHIE KOWALSKI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1606 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 251.40 m²
Aire d'étages : 149.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 100 $

Valeur du bâtiment : 123 700 $

Valeur de l'immeuble : 156 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1598 AVENUE ROUSSEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774237

Numéro matricule : 0621-90-3262

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17706

2.  Propriétaire

Nom : JONATHAN BEGIN-PAQUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-07-29

Nom : VALERIE SHANK

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-07-29

Adresse postale : 1598 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1954Superficie : 553.70 m²
Aire d'étages : 111.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 108 700 $

Valeur de l'immeuble : 128 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1609 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774128

Numéro matricule : 0621-90-5877

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17708

2.  Propriétaire

Nom : CECILE PEPIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1609 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1958Superficie : 789.70 m²
Aire d'étages : 132.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 93 900 $

Valeur de l'immeuble : 122 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1570 AVENUE ROUSSEAU

Adresse : 1575 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774117

Numéro matricule : 0621-90-6642

Utilisation prédominante : Fondations et organismes de charité

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17709

2.  Propriétaire

Nom : DE L'ERABLE ORGANISME DE RECUPERATION ANTI-PAUVRETE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2007-12-20

Adresse postale : 1570 AVENUE ROUSSEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 65.38 m
Année de construction : 1964Superficie : 2 521.20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 99 900 $

Valeur du bâtiment : 437 000 $

Valeur de l'immeuble : 536 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 507 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 375 800 $Valeur imposable de l'immeuble :161 100 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Terrain non imposable 69 900 $

Terrain imposable 30 000 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 10Bâtiment non imposable 305 900 $

Bâtiment imposable 131 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 205.1 1Immeuble non imposable (compensable) 375 800 $

Immeuble imposable 161 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2001 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774251

Numéro matricule : 0621-90-8017

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17710

2.  Propriétaire

Nom : ROCH CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : RENEE MASSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2001 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.12 m
Année de construction : 1956Superficie : 382.50 m²
Aire d'étages : 142.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 12 200 $

Valeur du bâtiment : 123 100 $

Valeur de l'immeuble : 135 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2015 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774118

Numéro matricule : 0621-90-9733

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17711

2.  Propriétaire

Nom : GERMAINE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-03

Adresse postale : 2015 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1950Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 124.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 88 500 $

Valeur de l'immeuble : 110 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2019 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774100

Numéro matricule : 0621-91-0833

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17647

2.  Propriétaire

Nom : DENIS NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-25

Nom : JACINTHE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-25

Adresse postale : 2019 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 1N4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 149.90 m²
Aire d'étages : 133.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 700 $

Valeur du bâtiment : 137 600 $

Valeur de l'immeuble : 175 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1608 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774124

Numéro matricule : 0621-91-8634

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17713

2.  Propriétaire

Nom : YVON PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-09-01

Adresse postale : 1608 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 091.70 m²
Aire d'étages : 167.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 100 $

Valeur du bâtiment : 101 800 $

Valeur de l'immeuble : 133 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1650 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774093

Numéro matricule : 0621-92-5440

Utilisation prédominante : École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)

Numéro d'unité de voisinage : 6601

Dossier no : 18046

2.  Propriétaire

Nom : COMMISSION SCOLAIRE BOIS-FRANCS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-07-01

Adresse postale : 40 DES BOIS-FRANCS NORD, C.P. 40, VICTORIAVILLE (QC) G6P 6S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 137.16 m
Année de construction : 1958Superficie : 19 440.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 708 600 $

Valeur du bâtiment : 4 429 800 $

Valeur de l'immeuble : 5 138 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 052 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 5 138 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Terrain non imposable 708 600 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Bâtiment non imposable 4 429 800 $

Loi sur la fiscalité municipale 255 4Immeuble non imposable (compensable) 5 138 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1751 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773651

Numéro matricule : 0621-93-4780

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18047

2.  Propriétaire

Nom : MANON BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-18

Adresse postale : 1751 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.14 m
Année de construction : 1994Superficie : 706.10 m²
Aire d'étages : 178.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 181 200 $

Valeur de l'immeuble : 206 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 209 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :206 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1739 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773652

Numéro matricule : 0621-93-6065

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18048

2.  Propriétaire

Nom : JEAN MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-12-16

Nom : MARYSE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-12-16

Adresse postale : 1739 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1990Superficie : 590.10 m²
Aire d'étages : 108.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 142 000 $

Valeur de l'immeuble : 162 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1727 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773653

Numéro matricule : 0621-93-7351

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18049

2.  Propriétaire

Nom : GILLES GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-07-19

Nom : MARIANNE DESPAROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-07-19

Adresse postale : 1727 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1993Superficie : 598.00 m²
Aire d'étages : 137.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 147 100 $

Valeur de l'immeuble : 168 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 177 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1715 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773654

Numéro matricule : 0621-93-8538

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18050

2.  Propriétaire

Nom : GILLES GELINAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-08

Adresse postale : 1715 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1988Superficie : 611.00 m²
Aire d'étages : 95.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 126 000 $

Valeur de l'immeuble : 147 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1705 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774085

Numéro matricule : 0621-93-9724

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18051

2.  Propriétaire

Nom : MARIO VALOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-03-11

Adresse postale : 1705 AVENUE BOULANGER, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1993Superficie : 614.00 m²
Aire d'étages : 109.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 133 500 $

Valeur de l'immeuble : 154 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2154 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775352

Numéro matricule : 0621-94-0544

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86025

2.  Propriétaire

Nom : LOYD MALONE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-14

Nom : GISELE PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-04-14

Adresse postale : 2154 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.13 m
Année de construction : 2007Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 106.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 158 900 $

Valeur de l'immeuble : 181 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2145 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773658

Numéro matricule : 0621-94-1309

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18043

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-06-15

Nom : SUZANNE ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-06-15

Adresse postale : 2145 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1993Superficie : 669.00 m²
Aire d'étages : 184.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 153 000 $

Valeur de l'immeuble : 177 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2168 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775353

Numéro matricule : 0621-94-2057

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86024

2.  Propriétaire

Nom : ERIC METHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-18

Nom : GAETANE BEGIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-18

Adresse postale : 2168 SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.13 m
Année de construction : 2008Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 112.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 152 100 $

Valeur de l'immeuble : 174 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2155 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773657

Numéro matricule : 0621-94-2924

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18044

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-05-01

Adresse postale : 2155 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.94 m
Année de construction : 1990Superficie : 669.00 m²
Aire d'étages : 113.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 150 300 $

Valeur de l'immeuble : 174 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 182 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2186 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775354

Numéro matricule : 0621-94-3571

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86023

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN LAPRISE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-01

Nom : CAROLINE PINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-01

Adresse postale : 2186 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.13 m
Année de construction : 2011Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 133.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 174 500 $

Valeur de l'immeuble : 196 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :196 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2175 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773660

Numéro matricule : 0621-94-4438

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18057

2.  Propriétaire

Nom : JEAN DIAMOND JUNIOR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-01

Nom : CYNTHIA SEGUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-05-01

Adresse postale : 2175 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.20 m
Année de construction : 1997Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 143.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 181 100 $

Valeur de l'immeuble : 202 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :202 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2194 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775355

Numéro matricule : 0621-94-5084

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86022

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-05-19

Nom : SANDRA CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-05-19

Adresse postale : 2194 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.13 m
Année de construction : 2007Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 94.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 151 300 $

Valeur de l'immeuble : 173 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2189 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773661

Numéro matricule : 0621-94-5951

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18058

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-11

Adresse postale : 2189 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 2005Superficie : 613.20 m²
Aire d'étages : 126.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 117 400 $

Valeur de l'immeuble : 139 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2208 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775356

Numéro matricule : 0621-94-6597

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86021

2.  Propriétaire

Nom : ALBERT TOURIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-17

Adresse postale : 2208 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 2008Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 101.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 140 300 $

Valeur de l'immeuble : 162 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2195 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773662

Numéro matricule : 0621-94-7464

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18059

2.  Propriétaire

Nom : JEANNOT SOUCY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-02

Nom : CHRISTINE TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-02

Adresse postale : 2195 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1997Superficie : 613.20 m²
Aire d'étages : 128.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 122 100 $

Valeur de l'immeuble : 144 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2176 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773642

Numéro matricule : 0621-94-8304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18060

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-10-04

Adresse postale : 2176 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.30 m
Année de construction : 1996Superficie : 721.70 m²
Aire d'étages : 150.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 800 $

Valeur du bâtiment : 174 300 $

Valeur de l'immeuble : 199 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 221 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :199 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2207 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773663

Numéro matricule : 0621-94-8978

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18061

2.  Propriétaire

Nom : YVES DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-11-20

Adresse postale : 2207 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1997Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 90.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 120 500 $

Valeur de l'immeuble : 144 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2184 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773668

Numéro matricule : 0621-94-9617

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18062

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-27

Nom : KARIANE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-27

Adresse postale : 2184 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1997Superficie : 596.70 m²
Aire d'étages : 109.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 500 $

Valeur du bâtiment : 131 900 $

Valeur de l'immeuble : 152 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2191 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775366

Numéro matricule : 0621-95-1114

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86049

2.  Propriétaire

Nom : KEVEN ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-08-24

Adresse postale : 2191 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2010Superficie : 556.30 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 103 400 $

Valeur de l'immeuble : 123 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2206 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773621

Numéro matricule : 0621-95-1155

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 87868

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOISE LEPAGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-23

Adresse postale : 2206 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2007Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 124.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 125 100 $

Valeur de l'immeuble : 142 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2216 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775376

Numéro matricule : 0621-95-2366

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 73551

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-02-08

Adresse postale : 2216 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2007Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 121.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 127 600 $

Valeur de l'immeuble : 144 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2199 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775367

Numéro matricule : 0621-95-2426

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86051

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-NICOLAS MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-27

Nom : SARA-DANIELLE C. JOLICOEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-27

Adresse postale : 2199 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2010Superficie : 556.70 m²
Aire d'étages : 93.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 105 200 $

Valeur de l'immeuble : 125 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2226 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773622

Numéro matricule : 0621-95-3577

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 87871

2.  Propriétaire

Nom : ANNABELLE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-13

Nom : MARCEL NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-13

Adresse postale : 2226 RUE LUPIEN, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.20 m
Année de construction : 2007Superficie : 504.90 m²
Aire d'étages : 121.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 000 $

Valeur du bâtiment : 118 300 $

Valeur de l'immeuble : 135 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2211 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775368

Numéro matricule : 0621-95-3838

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86053

2.  Propriétaire

Nom : GERARD TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-23

Nom : LUCIE HEINERTH

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-23

Adresse postale : 2211 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2010Superficie : 557.10 m²
Aire d'étages : 93.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 109 600 $

Valeur de l'immeuble : 129 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2225 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775369

Numéro matricule : 0621-95-5151

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86056

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-04

Adresse postale : 2225 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction : 2010Superficie : 557.50 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 105 300 $

Valeur de l'immeuble : 125 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1851 @ 1857 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773702

Numéro matricule : 0621-95-5494

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 18967

2.  Propriétaire

Nom : INVESTISSEMENTS Y.G.C. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-05-23

Adresse postale : 895 A AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.40 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 067.70 m²
Aire d'étages : 385.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 900 $

Valeur du bâtiment : 247 500 $

Valeur de l'immeuble : 281 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 276 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :281 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2241 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775370

Numéro matricule : 0621-95-6563

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86057

2.  Propriétaire

Nom : KEVIN DURANLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-15

Adresse postale : 2241 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

Nom : MARIE-PIERRE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-15

Adresse postale : 2244 DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.31 m
Année de construction :Superficie : 557.90 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 400 $

Valeur du bâtiment : 99 700 $

Valeur de l'immeuble : 120 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2220 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775357

Numéro matricule : 0621-95-8011

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 86019

2.  Propriétaire

Nom : CHARLES PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-24

Adresse postale : 2220 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

Nom : SOLANGE PETITCLERC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-24

Adresse postale : 1862 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 2009Superficie : 613.40 m²
Aire d'étages : 94.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 130 200 $

Valeur de l'immeuble : 152 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2247 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773701

Numéro matricule : 0621-95-8076

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18968

2.  Propriétaire

Nom : FRANCIS CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-03

Nom : JULIE DUSSEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-03

Adresse postale : 2247 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.81 m
Année de construction : 2005Superficie : 647.70 m²
Aire d'étages : 135.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 195 700 $

Valeur de l'immeuble : 219 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 235 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :219 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2234 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3775358

Numéro matricule : 0621-95-9524

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 80330

2.  Propriétaire

Nom : DAVID FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-08

Nom : CAROLINE POIRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-11-08

Adresse postale : 2234 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 2010Superficie : 626.80 m²
Aire d'étages : 95.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 135 900 $

Valeur de l'immeuble : 158 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2229 @ 2235 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773634

Numéro matricule : 0621-96-1319

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 19008

2.  Propriétaire

Nom : INVESTISSEMENTS Y.G.C. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2003-04-25

Adresse postale : 895 A AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 35.60 m
Année de construction :Superficie : 1 108.50 m²
Aire d'étages : 385.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 500 $

Valeur du bâtiment : 251 500 $

Valeur de l'immeuble : 286 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 280 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :286 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2251 @ 2257 RUE LUPIEN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773638

Numéro matricule : 0621-96-3943

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 18975

2.  Propriétaire

Nom : INVESTISSEMENTS Y.G.C. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-12-21

Adresse postale : 895 A AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 082.90 m²
Aire d'étages : 391.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 500 $

Valeur du bâtiment : 222 300 $

Valeur de l'immeuble : 258 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 271 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :258 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1860 @ 1866 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773703

Numéro matricule : 0621-96-7547

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6181

Dossier no : 18972

2.  Propriétaire

Nom : INVESTISSEMENTS Y.G.C. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-05-23

Adresse postale : 895 A AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 34.21 m
Année de construction : 2002Superficie : 1 709.30 m²
Aire d'étages : 391.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 700 $

Valeur du bâtiment : 244 800 $

Valeur de l'immeuble : 288 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 286 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :288 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2515 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773252, 5600796, 5920796

Numéro matricule : 0622-01-2768

Utilisation prédominante : Autres industries du bois

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17759

2.  Propriétaire

Nom : AMEX BOIS-FRANCS INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-10-25

Adresse postale : 2515 AVENUE VALLEE C.P. 186, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

A/S DANIEL VIGNEAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 172.78 m
Année de construction :Superficie : 16 171.10 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 0

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 101 700 $

Valeur du bâtiment : 2 884 700 $

Valeur de l'immeuble : 2 986 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 660 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :2 986 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2700 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773250, 5705147

Numéro matricule : 0622-04-2503

Utilisation prédominante : Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 16740

2.  Propriétaire

Nom : FIRST MANULIFE INVESTMENT CORPORATION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2009-04-27

Adresse postale : 94 RANG SAINT-FRANCOIS, SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD (QC) G0Z 1B0

A/S: CANNEBERGES BECANCOUR MANAGEMENT INC

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 132.92 m
Année de construction : 1998Superficie : 23 259.80 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 122 100 $

Valeur du bâtiment : 4 962 800 $

Valeur de l'immeuble : 5 084 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 671 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :5 084 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6058148

Numéro matricule : 0622-08-2073

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 99646

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-03-21

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 134.73 m
Année de construction :Superficie : 18 341.70 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 108 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 108 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 108 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 108 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 108 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2485 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773260

Numéro matricule : 0622-10-0187

Utilisation prédominante : Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17755

2.  Propriétaire

Nom : FONDERIE FONDALCO INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1989-07-11

Adresse postale : 2485 AVENUE VALLEE, C.P. 36, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction :Superficie : 4 189.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 500 $

Valeur du bâtiment : 619 800 $

Valeur de l'immeuble : 653 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 586 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :653 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2395 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773262

Numéro matricule : 0622-10-2822

Utilisation prédominante : Industrie du meuble de maison en bois

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17758

2.  Propriétaire

Nom : COMITE DE PROMOTION INDUSTRIELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-07-28

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

DE LA ZONE DE PLESSISVILLE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 47.52 m
Année de construction : 1999Superficie : 3 987.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 900 $

Valeur du bâtiment : 725 200 $

Valeur de l'immeuble : 757 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 707 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :757 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2425 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773261

Numéro matricule : 0622-10-5460

Utilisation prédominante : Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17791

2.  Propriétaire

Nom : LES FORGES DU ROI INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-12-13

Adresse postale : 189 RUE GRENIER, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.20 m
Année de construction : 1990Superficie : 2 980.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 155 600 $

Valeur de l'immeuble : 179 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 160 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773272

Numéro matricule : 0622-11-8710

Utilisation prédominante : Autres services d'aqueduc et d'irrigation

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17793

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1963-08-22

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.67 m
Année de construction :Superficie : 791.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 300 $

Valeur du bâtiment : 7 600 $

Valeur de l'immeuble : 13 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 13 900 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 6 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 7 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 13 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2500 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773249, 4244761, 5336267

Numéro matricule : 0622-11-9388

Utilisation prédominante : Autres services pour le transport

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 102557

2.  Propriétaire

Nom : AMEX BOIS-FRANCS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-08-28

Adresse postale : 2515 AVENUE VALLEE C.P. 186, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 73.09 m
Année de construction : 1989Superficie : 9 091.30 m²
Aire d'étages : 78.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 72 700 $

Valeur du bâtiment : 70 300 $

Valeur de l'immeuble : 143 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2550 @ 2600 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773271, 4395768

Numéro matricule : 0622-12-2989

Utilisation prédominante : Autres industries du bois

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 18067

2.  Propriétaire

Nom : AMEX BOIS-FRANCS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-08-28

Adresse postale : 2515 AVENUE VALLEE C.P. 186, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

PRES: DAVID VIGNEAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 170.69 m
Année de construction :Superficie : 30 560.50 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 139 800 $

Valeur du bâtiment : 1 707 700 $

Valeur de l'immeuble : 1 847 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 667 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 847 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6058151

Numéro matricule : 0622-15-3903

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 99644

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-03-21

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 132.92 m
Année de construction :Superficie : 16 880.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 88 400 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 88 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 88 400 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 88 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 88 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2380 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773259

Numéro matricule : 0622-20-3133

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17792

2.  Propriétaire

Nom : GESTION JEAN-FRANCOIS PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-11-30

Adresse postale : 367 ROUTE KELLY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : GESTION MARCO PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-11-30

Adresse postale : 412 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : GESTION STEL INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-11-30

Adresse postale : 353 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 175.55 m
Année de construction : 1989Superficie : 6 310.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 50 500 $

Valeur du bâtiment : 244 600 $

Valeur de l'immeuble : 295 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 276 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :295 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2111 RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5336268

Numéro matricule : 0622-21-0331

Utilisation prédominante : Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et

ménagers

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17794

2.  Propriétaire

Nom : COMITE DE PROMO. INDUSTR. ZONE PLESSISVI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-10-28

Adresse postale : 1700 RUE  ST-CALIXTE C.P. 65, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55.56 m
Année de construction : 2013Superficie : 2 443.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 600 $

Valeur du bâtiment : 156 700 $

Valeur de l'immeuble : 176 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 182 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2155 @ 2165 RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4655197, 5336269

Numéro matricule : 0622-21-4266

Utilisation prédominante : Service de construction résidentielle (entrepreneur général)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 127606

2.  Propriétaire

Nom : CONSTRUCTION C.D.G. INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-06-03

Adresse postale : 2155 RUE GARNEAU C.P. 202, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 72.63 m
Année de construction : 2011Superficie : 3 225.50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 249 000 $

Valeur de l'immeuble : 274 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 280 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :274 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5273407

Numéro matricule : 0622-22-7625

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17943

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1988-03-17

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 38.78 m
Année de construction :Superficie : 3 529.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 28 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 28 200 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 28 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 28 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE JULES-PAQUETTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6071484

Numéro matricule : 0622-25-0080

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 99636

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-11-23

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 259.49 m
Année de construction :Superficie : 119 621.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 276 600 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 276 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 276 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 276 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 276 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 276 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2140 RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773266

Numéro matricule : 0622-31-1008

Utilisation prédominante : Autres industries de produits manufacturés

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 17825

2.  Propriétaire

Nom : COMITE DE PROMOTION INDUSTRIELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-12-03

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

DE LA ZONE DE PLESSISVILLE INC.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 143.22 m
Année de construction : 1999Superficie : 13 106.70 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 91 500 $

Valeur du bâtiment : 1 146 000 $

Valeur de l'immeuble : 1 237 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 221 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 237 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4619730

Numéro matricule : 0622-31-8567

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 133941

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-05-28

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 39.59 m
Année de construction :Superficie : 4 395.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 200 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 35 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :35 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5442031

Numéro matricule : 0622-32-9956

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 133939

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-07-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 40.23 m
Année de construction :Superficie : 1 385.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 100 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 11 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 11 100 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 11 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 11 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4711710

Numéro matricule : 0622-40-6658

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 220004

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-03-11

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 196.34 m
Année de construction :Superficie : 13 188.20 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 91 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 91 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :91 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2300 AVENUE METHOT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4619733, 5442032

Numéro matricule : 0622-51-0940

Utilisation prédominante : Immeuble non résidentiel en construction

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 127620

2.  Propriétaire

Nom : 9251-5832 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-05

Adresse postale : 2121 RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G9

PRES: PIERRE PARE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 288.49 m
Année de construction : 2014Superficie : 18 655.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 109 200 $

Valeur du bâtiment : 53 500 $

Valeur de l'immeuble : 162 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2249 RUE GARNEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5273408, 5920798

Numéro matricule : 0622-52-3466

Utilisation prédominante : Industrie de fruits et de légumes congelés

Numéro d'unité de voisinage : 6300

Dossier no : 191748

2.  Propriétaire

Nom : LES ATOCAS DE L'ERABLE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-04-08

Adresse postale : 1890 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.30 m
Année de construction :Superficie : 86 885.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Lien physique :Superficie zonée EAE :

Nombre de logements :Superficie totale EAE :

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 188 500 $

Valeur du bâtiment : 6 595 800 $

Valeur de l'immeuble : 6 784 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 069 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 784 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : P3774059-P

Numéro matricule : 0720-00-8669

Utilisation prédominante : Tour de relais (micro-ondes)

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 233478

2.  Propriétaire

Nom : BELL MOBILITE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-04-11

Adresse postale : 200 BOULEVARD BOUCHARD, BUREAU 5CS, DORVAL (QC) H9S 5X5

 A/S: SERVICE DE TAXES FONCIERES

Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 8.00 m
Année de construction : 2014Superficie : 98.80 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 7 900 $

Valeur du bâtiment : 202 900 $

Valeur de l'immeuble : 210 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 212 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :210 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1140 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774051

Numéro matricule : 0720-02-5159

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service restreint

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18079

2.  Propriétaire

Nom : 9034-0126 QUEBEC INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1996-06-25

Adresse postale : 1140 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1969Superficie : 1 036.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 82 900 $

Valeur du bâtiment : 170 400 $

Valeur de l'immeuble : 253 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :253 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773891

Numéro matricule : 0720-02-7485

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18080

2.  Propriétaire

Nom : 9034-0126 QUEBEC INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1998-05-06

Adresse postale : 1140 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 20.16 m
Année de construction :Superficie : 1 300.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 104 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 104 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1130 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774052

Numéro matricule : 0720-02-7530

Utilisation prédominante : Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et

ménagers

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18081

2.  Propriétaire

Nom : TURBO ET INJECTION DIESEL 2012 INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-01-13

Adresse postale : 1130 AVENUE SAINT-EDOUARD, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1981Superficie : 1 069.40 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 85 500 $

Valeur du bâtiment : 50 400 $

Valeur de l'immeuble : 135 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1141 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773890

Numéro matricule : 0720-02-9585

Utilisation prédominante : Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des

biens-fonds

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18082

2.  Propriétaire

Nom : 9215-4764 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-05-27

Adresse postale : 42 RUE GREGOIRE, VICTORIAVILLE (QC) G6P 5Z9

A/S: PIERRE SANSOUCY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1955Superficie : 464.50 m²
Aire d'étages : 176.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 200 $

Valeur du bâtiment : 100 600 $

Valeur de l'immeuble : 137 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1133 @ 1135 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773881

Numéro matricule : 0720-02-9767

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18083

2.  Propriétaire

Nom : YVAN NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-27

Adresse postale : 982 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A4

Nom : NATHALIE GOUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-27

Nom : JEAN-PHILIPPE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-10-27

Adresse postale : 1681 AVENUE SAINT-NAZAIRE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1958Superficie : 794.40 m²
Aire d'étages : 193.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 500 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 130 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1231 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773878

Numéro matricule : 0720-03-0372

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17655

2.  Propriétaire

Nom : MAGELLA LAROCHELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1231 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.39 m
Année de construction : 1952Superficie : 766.30 m²
Aire d'étages : 171.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 89 600 $

Valeur de l'immeuble : 108 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1221 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773879

Numéro matricule : 0720-03-1260

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 17656

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-05-27

Nom : DANIELLE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-05-27

Adresse postale : 1221 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.36 m
Année de construction : 1951Superficie : 732.40 m²
Aire d'étages : 146.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 100 800 $

Valeur de l'immeuble : 124 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1211 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773880

Numéro matricule : 0720-03-2248

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 17657

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-16

Nom : JACINTHE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-16

Adresse postale : 1199 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1951Superficie : 714.20 m²
Aire d'étages : 138.5 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 70 000 $

Valeur de l'immeuble : 92 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :92 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1199 @ 1207 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773889

Numéro matricule : 0720-03-3534

Utilisation prédominante : Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie

(manufacturés sur place en totalit

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18086

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-06-27

Adresse postale : 1211 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

Nom : JACINTHE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 1199 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.58 m
Année de construction : 1952Superficie : 1 121.60 m²
Aire d'étages : 215.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 89 700 $

Valeur du bâtiment : 138 100 $

Valeur de l'immeuble : 227 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 228 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :227 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1204 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773841

Numéro matricule : 0720-03-7587

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18087

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-04-30

Adresse postale : 1204 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1947Superficie : 917.80 m²
Aire d'étages : 137.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 800 $

Valeur du bâtiment : 59 800 $

Valeur de l'immeuble : 81 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 81 600 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 21 800 $

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 59 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 81 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1194 @ 1198 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773842

Numéro matricule : 0720-03-8774

Utilisation prédominante : Agence et courtier d'assurances

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18088

2.  Propriétaire

Nom : GERARD HAMEL ASSURANCES INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2001-10-15

Adresse postale : 305 BOUL. DES BOIS-FRANCS SUD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 4T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.34 m
Année de construction : 1988Superficie : 905.70 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 72 500 $

Valeur du bâtiment : 201 100 $

Valeur de l'immeuble : 273 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 257 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :273 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1272 @ 1278 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773835

Numéro matricule : 0720-04-0567

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17666

2.  Propriétaire

Nom : DANY GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-04

Adresse postale : 646 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1980Superficie : 996.70 m²
Aire d'étages : 230.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 59 600 $

Valeur du bâtiment : 212 200 $

Valeur de l'immeuble : 271 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 256 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :271 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1264 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773837

Numéro matricule : 0720-04-1753

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 17667

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-01

Nom : STEPHANE LABONTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-18

Adresse postale : 1264 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.54 m
Année de construction : 1980Superficie : 956.50 m²
Aire d'étages : 193.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 148 700 $

Valeur de l'immeuble : 171 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1250 @ 1254 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773838

Numéro matricule : 0720-04-2840

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7511

Dossier no : 18091

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-12-15

Nom : KARINE GARIEPY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-02-27

Adresse postale : 1252 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1952Superficie : 998.20 m²
Aire d'étages : 202.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 100 700 $

Valeur de l'immeuble : 124 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1222 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773839

Numéro matricule : 0720-04-4304

Utilisation prédominante : Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18092

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-02

Adresse postale : 1222 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.59 m
Année de construction : 1968Superficie : 465.50 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 900 $

Valeur du bâtiment : 105 700 $

Valeur de l'immeuble : 133 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1216 @ 1216A AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773840

Numéro matricule : 0720-04-6407

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18093

2.  Propriétaire

Nom : MARCO TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-11

Nom : MIA SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-14

Adresse postale : 1216 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1949Superficie : 1 395.80 m²
Aire d'étages : 149.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 400 $

Valeur du bâtiment : 94 700 $

Valeur de l'immeuble : 123 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1319 @ 1325 AVENUE DUPONT

Adresse : 1325 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772847

Numéro matricule : 0720-05-5499

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18099

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-08-28

Adresse postale : 879 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.54 m
Année de construction : 1994Superficie : 992.10 m²
Aire d'étages : 337.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment : 219 300 $

Valeur de l'immeuble : 250 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 245 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :250 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1301 @ 1307 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772848

Numéro matricule : 0720-05-7181

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18094

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-11-01

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

Nom : GAETAN CYR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-11-01

Adresse postale : 914 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 31.83 m
Année de construction : 1993Superficie : 1 004.20 m²
Aire d'étages : 337.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 100 $

Valeur du bâtiment : 228 100 $

Valeur de l'immeuble : 259 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 248 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :259 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1285 @ 1291 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772849

Numéro matricule : 0720-05-7555

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18095

2.  Propriétaire

Nom : CCM INC. IMMEUBLES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-12-01

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

A/S NORMAND CYR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 36.69 m
Année de construction : 1994Superficie : 962.60 m²
Aire d'étages : 337.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 100 $

Valeur du bâtiment : 230 400 $

Valeur de l'immeuble : 260 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 249 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :260 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1271 @ 1277 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773792

Numéro matricule : 0720-05-7622

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18096

2.  Propriétaire

Nom : CCM INC. IMMEUBLES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-12-01

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

A/S NORMAND CYR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.45 m
Année de construction : 1995Superficie : 1 186.90 m²
Aire d'étages : 339.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 000 $

Valeur du bâtiment : 234 800 $

Valeur de l'immeuble : 274 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :274 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 @ 1351 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772844

Numéro matricule : 0720-06-2136

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17676

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL COTE SUCCESSION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-09

Adresse postale : 1369 DUPONT APP #102, PLESSISVILLE (QC) G6L 3T3

A/S: FRANCOIS COTE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.54 m
Année de construction : 1992Superficie : 989.50 m²
Aire d'étages : 337.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment : 229 100 $

Valeur de l'immeuble : 260 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 252 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :260 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1335 @ 1341 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772845

Numéro matricule : 0720-06-3717

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18097

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL COTE SUCCESSION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-09

Adresse postale : 1369 DUPONT APP # 102, PLESSISVILLE (QC) G6L 3T3

A/S: FRANCOIS COTE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.54 m
Année de construction : 1993Superficie : 989.50 m²
Aire d'étages : 337.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment : 219 200 $

Valeur de l'immeuble : 250 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :250 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1362 @ 1368 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774316

Numéro matricule : 0720-06-4787

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18098

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLES CCM INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1994-02-21

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

A/S NORMAND CYR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1989Superficie : 751.00 m²
Aire d'étages : 337.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 203 400 $

Valeur de l'immeuble : 230 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 238 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :230 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1348 @ 1354 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774317

Numéro matricule : 0720-06-6369

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18100

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLES CCM INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1993-10-18

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

A/S NORMAND CYR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1989Superficie : 750.30 m²
Aire d'étages : 337.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 200 $

Valeur du bâtiment : 208 400 $

Valeur de l'immeuble : 235 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :235 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1351 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774305

Numéro matricule : 0720-06-8789

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18101

2.  Propriétaire

Nom : VIATEUR QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-27

Nom : LEONA LEHOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-27

Adresse postale : 1351 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1979Superficie : 699.90 m²
Aire d'étages : 111.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 123 900 $

Valeur de l'immeuble : 149 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1427 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774283

Numéro matricule : 0720-07-0679

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17682

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK DOYLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-17

Nom : STEPHANIE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-29

Adresse postale : 1427 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 97.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 132 100 $

Valeur de l'immeuble : 157 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1398 @ 1404 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774323

Numéro matricule : 0720-07-1424

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17683

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLES CCM INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1990-09-01

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

A/S NORMAND CYR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.72 m
Année de construction : 1989Superficie : 760.80 m²
Aire d'étages : 356.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 216 500 $

Valeur de l'immeuble : 244 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 247 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :244 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1411 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774285

Numéro matricule : 0720-07-2262

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17684

2.  Propriétaire

Nom : DENIS PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-28

Nom : ANNE MAROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-28

Adresse postale : 1411 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 109.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 156 500 $

Valeur de l'immeuble : 181 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :181 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1380 @ 1386 AVENUE DUPONT

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774324

Numéro matricule : 0720-07-3106

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18102

2.  Propriétaire

Nom : IMMEUBLES CCM INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1990-09-01

Adresse postale : 894 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M1

A/S NORMAND CYR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.72 m
Année de construction : 1989Superficie : 761.00 m²
Aire d'étages : 356.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 217 100 $

Valeur de l'immeuble : 244 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :244 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1395 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774286

Numéro matricule : 0720-07-3745

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18103

2.  Propriétaire

Nom : GASTON PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-28

Adresse postale : 1395 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1977Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 112.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 149 800 $

Valeur de l'immeuble : 175 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1381 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774303

Numéro matricule : 0720-07-5426

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18104

2.  Propriétaire

Nom : GILLES TREMBLAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-04

Nom : JOANE BRINDLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-04

Adresse postale : 1381 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1974Superficie : 836.10 m²
Aire d'étages : 105.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 106 300 $

Valeur de l'immeuble : 136 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1420 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774280

Numéro matricule : 0720-07-5598

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18115

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE AUDET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-26

Adresse postale : 1420 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1977Superficie : 650.20 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 92 000 $

Valeur de l'immeuble : 115 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1363 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774304

Numéro matricule : 0720-07-7107

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18105

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL BOISVERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-13

Nom : JEAN-FRANCOIS PINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-13

Adresse postale : 1363 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.57 m
Année de construction : 1977Superficie : 748.80 m²
Aire d'étages : 110.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 101 100 $

Valeur de l'immeuble : 128 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1410 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774281

Numéro matricule : 0720-07-7180

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18106

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN SAUCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1410 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1975Superficie : 798.50 m²
Aire d'étages : 110.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 109 000 $

Valeur de l'immeuble : 138 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1394 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774287

Numéro matricule : 0720-07-8862

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18107

2.  Propriétaire

Nom : ELISE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1394 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 96.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 78 700 $

Valeur de l'immeuble : 104 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :104 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1966 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774259

Numéro matricule : 0720-08-0676

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17691

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-04-13

Adresse postale : 1966 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1967Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 99.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 102 800 $

Valeur de l'immeuble : 123 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1450 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774276

Numéro matricule : 0720-08-1939

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17692

2.  Propriétaire

Nom : ALBERTA BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1450 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.67 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 300.60 m²
Aire d'étages : 134.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 100 $

Valeur du bâtiment : 137 700 $

Valeur de l'immeuble : 177 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :177 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1473 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774141

Numéro matricule : 0720-08-2190

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 17693

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Nom : KARINE PRUNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Adresse postale : 1473 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1974Superficie : 675.40 m²
Aire d'étages : 91.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 700 $

Valeur du bâtiment : 95 300 $

Valeur de l'immeuble : 120 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1439 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774310

Numéro matricule : 0720-08-3468

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18112

2.  Propriétaire

Nom : KIM LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-02

Nom : MARIE-PIER GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-02

Adresse postale : 1439 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.09 m
Année de construction : 1984Superficie : 650.20 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 9 400 $

Valeur du bâtiment : 117 200 $

Valeur de l'immeuble : 126 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1430 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774279

Numéro matricule : 0720-08-4115

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18113

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES PINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-27

Nom : ANGELE HENRI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-27

Adresse postale : 1430 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1977Superficie : 696.70 m²
Aire d'étages : 133.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 160 700 $

Valeur de l'immeuble : 186 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :186 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1429 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774171

Numéro matricule : 0720-08-4556

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18114

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ANDRE DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-04-19

Adresse postale : 1429 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.55 m
Année de construction : 1985Superficie : 327.80 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 98 800 $

Valeur de l'immeuble : 110 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1425 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774172

Numéro matricule : 0720-08-5248

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18116

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-04-25

Nom : ALINE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-04-25

Adresse postale : 1425 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.54 m
Année de construction : 1985Superficie : 326.90 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 800 $

Valeur du bâtiment : 99 600 $

Valeur de l'immeuble : 111 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1411 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774173

Numéro matricule : 0720-08-6237

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18117

2.  Propriétaire

Nom : YVES POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-05-06

Adresse postale : 1411 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.09 m
Année de construction : 1986Superficie : 653.80 m²
Aire d'étages : 107.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 126 100 $

Valeur de l'immeuble : 149 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1399 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774174

Numéro matricule : 0720-08-7621

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18118

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE FLEURY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-07

Adresse postale : 1399 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.09 m
Année de construction : 1986Superficie : 654.50 m²
Aire d'étages : 99.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 142 600 $

Valeur de l'immeuble : 166 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1432 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774161

Numéro matricule : 0720-08-7995

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18128

2.  Propriétaire

Nom : CONRAD CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-04-28

Nom : DIANE BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-04-28

Adresse postale : 1432 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1987Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 79.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 133 000 $

Valeur de l'immeuble : 155 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1385 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774311

Numéro matricule : 0720-08-9005

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18119

2.  Propriétaire

Nom : GUY FONTAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-11-26

Adresse postale : 1385 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.09 m
Année de construction : 1985Superficie : 655.30 m²
Aire d'étages : 138.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 154 700 $

Valeur de l'immeuble : 178 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1420 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774163

Numéro matricule : 0720-08-9280

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18120

2.  Propriétaire

Nom : RENALD GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-11-25

Nom : PAULE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-11-25

Adresse postale : 1420 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1987Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 124.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 171 500 $

Valeur de l'immeuble : 193 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 203 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :193 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1978 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774183, 4244780, 4244781

Numéro matricule : 0720-09-0153

Utilisation prédominante : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis,

courrier, meubles, etc.)

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17703

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-03-07

Adresse postale : 1406 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 579.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 67 000 $

Valeur du bâtiment : 14 100 $

Valeur de l'immeuble : 81 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :81 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2000 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774185

Numéro matricule : 0720-09-1776

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17705

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL TOURIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-09-30

Adresse postale : 2000 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1942Superficie : 915.90 m²
Aire d'étages : 206.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 86 700 $

Valeur de l'immeuble : 107 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2014 RUE SAINT-CALIXTE

Adresse : 1525 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773912

Numéro matricule : 0720-09-3491

Utilisation prédominante : Agence et courtier d'assurances

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18123

2.  Propriétaire

Nom : 9246-2464 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-12-22

Adresse postale : 117 RUE NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 3Z9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 858.10 m²
Aire d'étages : 1 022.2 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 4

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 105 100 $

Valeur du bâtiment : 292 100 $

Valeur de l'immeuble : 397 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 405 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :397 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1998 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774180

Numéro matricule : 0720-09-5225

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18125

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN LEMAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-11-14

Nom : NICOLE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-11-14

Adresse postale : 1998 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 105.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 124 200 $

Valeur de l'immeuble : 147 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1444 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774160

Numéro matricule : 0720-09-6609

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18126

2.  Propriétaire

Nom : DONALD GRAVEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-01

Nom : MARYSE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-01

Adresse postale : 1444 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1987Superficie : 612.80 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 116 600 $

Valeur de l'immeuble : 139 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2016 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773923

Numéro matricule : 0720-09-7446

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18127

2.  Propriétaire

Nom : LUC BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-06

Nom : NANCY BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-29

Adresse postale : 2016 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1963Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 121.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 110 500 $

Valeur de l'immeuble : 134 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1457 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773924

Numéro matricule : 0720-09-8830

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18129

2.  Propriétaire

Nom : MARC-ETIENNE ATHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-12-16

Adresse postale : 1457 AVENUE VALLEE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1961Superficie : 641.00 m²
Aire d'étages : 111.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 99 200 $

Valeur de l'immeuble : 122 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1683 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774067

Numéro matricule : 0720-10-2559

Utilisation prédominante : Atelier d'usinage

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18074

2.  Propriétaire

Nom : METAL PLESS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2008-07-17

Adresse postale : 1683 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W4

PRES: JEAN BOUDREAU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 92.67 m
Année de construction : 1934Superficie : 2 798.10 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 297 200 $

Valeur de l'immeuble : 325 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 294 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :325 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1076 AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4398021

Numéro matricule : 0720-11-1793

Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18073

2.  Propriétaire

Nom : J.G.C. BOUTIN INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-11-30

Adresse postale : 822 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 66.14 m
Année de construction : 1984Superficie : 2 610.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 156 600 $

Valeur du bâtiment : 115 500 $

Valeur de l'immeuble : 272 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 253 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :272 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE SAINT-EDOUARD

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4936899

Numéro matricule : 0720-11-6636

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18077

2.  Propriétaire

Nom : METAL PLESS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2011-06-17

Adresse postale : 1683 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W4

A/S: JIMMY VIGNEAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 91.93 m
Année de construction :Superficie : 3 498.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 167 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 167 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1061 @ 1065 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773895

Numéro matricule : 0720-11-7785

Utilisation prédominante : Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18076

2.  Propriétaire

Nom : GROUPE LOGESTIC INC.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1992-06-29

Adresse postale : 1065 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1997Superficie : 1 249.00 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 99 900 $

Valeur du bâtiment : 157 200 $

Valeur de l'immeuble : 257 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 240 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :257 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1123 @ 1125 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773882

Numéro matricule : 0720-12-0755

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18084

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL PEPIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-13

Adresse postale : 101 6E RANG EST, SAINT-ROSAIRE (QC) G0Z 1K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1956Superficie : 796.80 m²
Aire d'étages : 171.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 600 $

Valeur du bâtiment : 90 200 $

Valeur de l'immeuble : 109 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1115 @ 1119 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773883

Numéro matricule : 0720-12-1744

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18085

2.  Propriétaire

Nom : MARIO LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-09

Adresse postale : 128 ROUTE DE LA STATION, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

Nom : SIMON LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-09

Adresse postale : 403 AVENUE BELAND, LAURIERVILLE (QC) G0S 1P0

Nom : CHARLES LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-09

Adresse postale : 1845 AVENUE SAINT-ALFRED, PLESSISVILLE (QC) G6L 2G2

Nom : VINCENT LEMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-09

Adresse postale : 180 AVENUE DUBE, LAURIERVILLE G0S 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1935Superficie : 799.20 m²
Aire d'étages : 311.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 152 200 $

Valeur de l'immeuble : 171 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :171 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1103 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773884

Numéro matricule : 0720-12-2733

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18149

2.  Propriétaire

Nom : HELENE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-14

Adresse postale : 1103 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1948Superficie : 801.70 m²
Aire d'étages : 143.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 700 $

Valeur du bâtiment : 70 800 $

Valeur de l'immeuble : 90 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :90 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1091 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773885

Numéro matricule : 0720-12-4427

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18150

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-09-25

Adresse postale : 1091 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1953Superficie : 548.70 m²
Aire d'étages : 117.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 13 500 $

Valeur du bâtiment : 65 100 $

Valeur de l'immeuble : 78 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :78 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1077 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4398020

Numéro matricule : 0720-12-5910

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18151

2.  Propriétaire

Nom : JOHANNE DUPRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-27

Adresse postale : 1077 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1957Superficie : 1 104.50 m²
Aire d'étages : 108.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 000 $

Valeur du bâtiment : 86 000 $

Valeur de l'immeuble : 113 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1104 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773846, 3773847, 3773849

Numéro matricule : 0720-12-8294

Utilisation prédominante : Vente au détail de matériaux de construction

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18156

2.  Propriétaire

Nom : 6895387 CANADA INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-11-10

Adresse postale : 1501 RUE AMPERE, BUREAU 200, BOUCHERVILLE (QC) J4B 5Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 112.96 m
Année de construction : 2001Superficie : 11 435.80 m²
Aire d'étages : 2 441.7 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 914 900 $

Valeur du bâtiment : 998 300 $

Valeur de l'immeuble : 1 913 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 847 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :1 913 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1074 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773848

Numéro matricule : 0720-12-9239

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18153

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN LAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-05

Nom : MONIQUE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-05

Adresse postale : 1074 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1947Superficie : 557.30 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 43 900 $

Valeur de l'immeuble : 61 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :61 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1160 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773845, 5238625

Numéro matricule : 0720-13-2020

Utilisation prédominante : Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de

véhicules automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18090

2.  Propriétaire

Nom : GROUPE JFC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-06-17

Adresse postale : 1160 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M3

A/S JEAN-FRANCOIS COURCHESNE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.27 m
Année de construction : 1959Superficie : 1 018.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 81 500 $

Valeur du bâtiment : 370 300 $

Valeur de l'immeuble : 451 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 352 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :451 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1877 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773799

Numéro matricule : 0720-14-2379

Utilisation prédominante : Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)

Numéro d'unité de voisinage : 8500

Dossier no : 18158

2.  Propriétaire

Nom : CP REIT PDI QUEBEC DEVELOPMENTS LTD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-06-21

Adresse postale : 22 AVENUE ST. CLAIR EST, BUREAU 500, TORONT (ONTARIO) M4T 2S5

A/S : FPI PROPRIETES DE CHOIX-DEVELOPPEMENTS QUEBEC LTEE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 58.68 m
Année de construction : 1996Superficie : 15 809.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 264 700 $

Valeur du bâtiment : 1 622 600 $

Valeur de l'immeuble : 2 887 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 579 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :2 887 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1971 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774178

Numéro matricule : 0720-16-8238

Utilisation prédominante : Centre commercial de quartier

Numéro d'unité de voisinage : 8500

Dossier no : 18159

2.  Propriétaire

Nom : CANADIAN AUSTIN GROUP CO.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2003-09-02

Nom : NOBEL REIT LIMITED PARTNERSHIP

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-07-07

Adresse postale : 2045 RUE STANLEY, SUITE 1200, MONTREAL (QC) H3A 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 78.61 m
Année de construction : 1979Superficie : 32 534.40 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 15

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 952 100 $

Valeur du bâtiment : 4 061 200 $

Valeur de l'immeuble : 6 013 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 013 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 013 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1376 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774307

Numéro matricule : 0720-17-0444

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18108

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1376 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.71 m
Année de construction : 1979Superficie : 817.40 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 800 $

Valeur du bâtiment : 105 400 $

Valeur de l'immeuble : 135 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1371 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774175

Numéro matricule : 0720-17-0589

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18109

2.  Propriétaire

Nom : GILLES NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-11-23

Nom : FRANCE BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-11-23

Adresse postale : 1371 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.09 m
Année de construction : 1985Superficie : 656.00 m²
Aire d'étages : 102.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 108 300 $

Valeur de l'immeuble : 132 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1359 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774176

Numéro matricule : 0720-17-1974

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18111

2.  Propriétaire

Nom : CECILE BELIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-21

Adresse postale : 1359 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.09 m
Année de construction : 1985Superficie : 656.70 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 155 600 $

Valeur de l'immeuble : 179 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1362 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774308

Numéro matricule : 0720-17-2224

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18110

2.  Propriétaire

Nom : DONALD ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-11-09

Nom : CELINE TURGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-11-09

Adresse postale : 1362 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.82 m
Année de construction : 1986Superficie : 817.50 m²
Aire d'étages : 96.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 800 $

Valeur du bâtiment : 118 600 $

Valeur de l'immeuble : 148 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774314

Numéro matricule : 0720-17-3258

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18161

2.  Propriétaire

Nom : GUY HOUDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-05-02

Adresse postale : 1345 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1985Superficie : 646.20 m²
Aire d'étages : 84.6 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 300 $

Valeur du bâtiment : 103 900 $

Valeur de l'immeuble : 127 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1331 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774313

Numéro matricule : 0720-17-4742

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18162

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE BOULIANE-SICOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-19

Nom : MARIE-ANDREE LAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-19

Adresse postale : 1331 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.45 m
Année de construction : 1990Superficie : 672.20 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 200 $

Valeur du bâtiment : 159 800 $

Valeur de l'immeuble : 184 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1342 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774169

Numéro matricule : 0720-17-7291

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18163

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS HENRI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-18

Nom : CAROLINE GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-08-18

Adresse postale : 1342 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1983Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 118 600 $

Valeur de l'immeuble : 140 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1330 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774170

Numéro matricule : 0720-17-8576

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18164

2.  Propriétaire

Nom : SAMUEL BEAUPRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-03

Nom : SOLENNE FRECHETTE FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-03

Adresse postale : 1330 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1987Superficie : 604.50 m²
Aire d'étages : 94.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 100 $

Valeur du bâtiment : 96 200 $

Valeur de l'immeuble : 118 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1406 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774164

Numéro matricule : 0720-18-0565

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18121

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-04-06

Nom : JOHANNE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-04-06

Adresse postale : 1406 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1987Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 107.5 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 126 000 $

Valeur de l'immeuble : 148 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1429 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773926

Numéro matricule : 0720-18-1699

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18132

2.  Propriétaire

Nom : MATHIEU LACHANCE-FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-14

Nom : VICKY COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-10-14

Adresse postale : 1429 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1961Superficie : 631.70 m²
Aire d'étages : 123.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 96 200 $

Valeur de l'immeuble : 119 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1394 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774165

Numéro matricule : 0720-18-1950

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18122

2.  Propriétaire

Nom : CLEMENT VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-03-09

Nom : ROSE-AIMEE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-03-09

Adresse postale : 1394 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1993Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 143.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 152 900 $

Valeur de l'immeuble : 175 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1413 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773927

Numéro matricule : 0720-18-3083

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18165

2.  Propriétaire

Nom : ELISABETH GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-18

Nom : MATHIEU BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-18

Adresse postale : 1413 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1964Superficie : 631.70 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 82 600 $

Valeur de l'immeuble : 105 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1382 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774166

Numéro matricule : 0720-18-3235

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18166

2.  Propriétaire

Nom : MARILYNE HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-24

Nom : GUILLAUME GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-24

Adresse postale : 1382 AVENUE THEODORE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1983Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 137 400 $

Valeur de l'immeuble : 159 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1403 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773928

Numéro matricule : 0720-18-4468

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18167

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE LEBLANC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-23

Nom : LUC BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-12

Adresse postale : 1403 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1976Superficie : 631.70 m²
Aire d'étages : 105.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 158 900 $

Valeur de l'immeuble : 182 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1368 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774167

Numéro matricule : 0720-18-4520

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18168

2.  Propriétaire

Nom : IRENE BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-25

Adresse postale : 1368 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1985Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 143.2 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 158 500 $

Valeur de l'immeuble : 180 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 186 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1389 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773929

Numéro matricule : 0720-18-5752

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18169

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS DURANLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-23

Adresse postale : 1389 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1961Superficie : 641.00 m²
Aire d'étages : 119.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 100 500 $

Valeur de l'immeuble : 123 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1356 AVENUE THEODORE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774168

Numéro matricule : 0720-18-5805

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18170

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES MAILHOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-05-28

Nom : FRANCE GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-05-28

Adresse postale : 1356 AVENUE THEODORE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.92 m
Année de construction : 1985Superficie : 607.00 m²
Aire d'étages : 131.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 148 500 $

Valeur de l'immeuble : 170 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1357 @ 1359 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773938

Numéro matricule : 0720-18-7829

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18171

2.  Propriétaire

Nom : LUC PRIVE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-04-11

Nom : MANON GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-04-11

Adresse postale : 1357 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.45 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 263.50 m²
Aire d'étages : 201.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 600 $

Valeur du bâtiment : 194 500 $

Valeur de l'immeuble : 234 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 186 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :234 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1394 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773964

Numéro matricule : 0720-18-9393

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18183

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE RAYMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-08-22

Nom : YOLANDE GOBEIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-08-22

Adresse postale : 1394 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1961Superficie : 663.30 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 200 $

Valeur du bâtiment : 91 800 $

Valeur de l'immeuble : 114 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1443 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773925

Numéro matricule : 0720-19-0214

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18130

2.  Propriétaire

Nom : ALINE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-08

Adresse postale : 1443 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1961Superficie : 631.70 m²
Aire d'étages : 125.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 96 700 $

Valeur de l'immeuble : 119 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1466 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773922

Numéro matricule : 0720-19-1174

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18131

2.  Propriétaire

Nom : GERARD BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-29

Adresse postale : 1599 SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1978Superficie : 617.80 m²
Aire d'étages : 118.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 101 700 $

Valeur de l'immeuble : 124 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2066 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773921

Numéro matricule : 0720-19-2788

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18133

2.  Propriétaire

Nom : GERALD OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-11-30

Adresse postale : 2066 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1957Superficie : 617.80 m²
Aire d'étages : 165.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 109 700 $

Valeur de l'immeuble : 132 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1456 @ 1458 AVENUE VALLEE

Adresse : 1458 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773930

Numéro matricule : 0720-19-3060

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18175

2.  Propriétaire

Nom : RAPHAEL PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-05-10

Adresse postale : 1456 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1958Superficie : 581.40 m²
Aire d'étages : 155.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 98 500 $

Valeur de l'immeuble : 119 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 101 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1444 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773931

Numéro matricule : 0720-19-4346

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18176

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-29

Nom : MARIE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-29

Adresse postale : 1444 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1964Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 100.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 86 800 $

Valeur de l'immeuble : 107 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1430 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773932

Numéro matricule : 0720-19-5533

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18177

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PHILIPPE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-11

Nom : ANDREE-ANNE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-09-11

Adresse postale : 1430 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 121.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 124 300 $

Valeur de l'immeuble : 145 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :145 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1455 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773968

Numéro matricule : 0720-19-5783

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18178

2.  Propriétaire

Nom : AURELE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1455 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.45 m
Année de construction : 1975Superficie : 769.10 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 83 900 $

Valeur de l'immeuble : 109 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1418 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773933

Numéro matricule : 0720-19-6719

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18179

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-11-30

Nom : JACQUELINE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-11-30

Adresse postale : 1418 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1963Superficie : 585.30 m²
Aire d'étages : 105.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 101 300 $

Valeur de l'immeuble : 122 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1445 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773967

Numéro matricule : 0720-19-7167

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18180

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1445 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1976Superficie : 797.90 m²
Aire d'étages : 97.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 94 500 $

Valeur de l'immeuble : 120 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1406 @ 1408 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773965

Numéro matricule : 0720-19-8007

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18181

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1406 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1961Superficie : 640.40 m²
Aire d'étages : 178.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 197 400 $

Valeur de l'immeuble : 220 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :220 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1435 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773966

Numéro matricule : 0720-19-8551

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18182

2.  Propriétaire

Nom : CECILE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1435 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1975Superficie : 844.80 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 91 600 $

Valeur de l'immeuble : 119 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1011 @ 1031 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773898, 4936898

Numéro matricule : 0720-21-0651

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service restreint

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 77485

2.  Propriétaire

Nom : GESTION N.E. VIGNEAULT INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-09-15

Adresse postale : 116 RANG 10, PLESSISVILLE G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.36 m
Année de construction : 2006Superficie : 2 494.60 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements :

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 199 600 $

Valeur du bâtiment : 505 100 $

Valeur de l'immeuble : 704 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 695 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :704 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1010 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5609851

Numéro matricule : 0720-21-6083

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 18078

2.  Propriétaire

Nom : 9163-0186 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-02-04

Adresse postale : 1038 AVENUE SAINT-LOUIS C.P. 466, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.26 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 936.00 m²
Aire d'étages : 249.6 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 154 900 $

Valeur du bâtiment : 168 100 $

Valeur de l'immeuble : 323 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 295 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :323 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1063 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773800

Numéro matricule : 0720-22-3574

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18207

2.  Propriétaire

Nom : LOUISETTE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-15

Adresse postale : 1063 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.41 m
Année de construction : 1976Superficie : 695.20 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 300 $

Valeur du bâtiment : 107 200 $

Valeur de l'immeuble : 132 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1038 AVENUE SAINT-LOUIS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5609852

Numéro matricule : 0720-22-3804

Utilisation prédominante : Service de lavage d'automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 8510

Dossier no : 69904

2.  Propriétaire

Nom : 9163-0186 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-02-04

Adresse postale : 1038 AVENUE SAINT-LOUIS C.P. 466, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.23 m
Année de construction : 2015Superficie : 1 250.90 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 100 100 $

Valeur du bâtiment : 153 000 $

Valeur de l'immeuble : 253 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :253 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1047 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773801

Numéro matricule : 0720-22-5057

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18208

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-ROCK BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-10-17

Adresse postale : 1047 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.41 m
Année de construction : 1976Superficie : 687.10 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 95 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1033 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773802

Numéro matricule : 0720-22-6440

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18209

2.  Propriétaire

Nom : RENE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-07-09

Nom : LOUISE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-07-09

Adresse postale : 1033 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.41 m
Année de construction : 1976Superficie : 687.10 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 83 400 $

Valeur de l'immeuble : 108 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1019 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773803

Numéro matricule : 0720-22-7923

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18210

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1019 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.41 m
Année de construction : 1976Superficie : 687.10 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 98 900 $

Valeur de l'immeuble : 123 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1048 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773798

Numéro matricule : 0720-22-8290

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18211

2.  Propriétaire

Nom : YVES GRAVEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-29

Nom : CHANTAL LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-05-29

Adresse postale : 1048 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 713.20 m²
Aire d'étages : 110.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 143 400 $

Valeur de l'immeuble : 169 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :169 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1005 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773804

Numéro matricule : 0720-22-9505

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18212

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-15

Nom : JULIE TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-15

Adresse postale : 1005 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.20 m
Année de construction : 1976Superficie : 766.90 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 900 $

Valeur du bâtiment : 101 800 $

Valeur de l'immeuble : 129 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1036 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773789

Numéro matricule : 0720-22-9773

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18213

2.  Propriétaire

Nom : REMI BERTHIAUME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-11

Adresse postale : 1036 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 719.30 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 84 400 $

Valeur de l'immeuble : 110 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1134 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773794

Numéro matricule : 0720-23-0379

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18157

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE TOURIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1134 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.38 m
Année de construction : 1974Superficie : 931.90 m²
Aire d'étages : 120.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 000 $

Valeur du bâtiment : 131 400 $

Valeur de l'immeuble : 165 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1118 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772828

Numéro matricule : 0720-23-2261

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18215

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-NOEL NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1980-07-23

Adresse postale : 1118 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 811.90 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 103 100 $

Valeur de l'immeuble : 129 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1094 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773795

Numéro matricule : 0720-23-3641

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18216

2.  Propriétaire

Nom : ERIC MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-30

Nom : MANON MANNINGHAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-30

Adresse postale : 1094 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 694.80 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 141 800 $

Valeur de l'immeuble : 167 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1115 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772827

Numéro matricule : 0720-23-4388

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18217

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1115 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1977Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 96.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 79 000 $

Valeur de l'immeuble : 102 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1078 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773796

Numéro matricule : 0720-23-5124

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18219

2.  Propriétaire

Nom : DAVE MATHIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-29

Adresse postale : 1078 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 700.90 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 102 200 $

Valeur de l'immeuble : 127 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1099 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772829

Numéro matricule : 0720-23-5570

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18220

2.  Propriétaire

Nom : LOUISELLE BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-09-09

Adresse postale : 1099 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1977Superficie : 774.60 m²
Aire d'étages : 112.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 900 $

Valeur du bâtiment : 103 400 $

Valeur de l'immeuble : 129 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1064 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773797

Numéro matricule : 0720-23-6707

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18221

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL MAROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-04-15

Adresse postale : 1064 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 707.00 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 600 $

Valeur du bâtiment : 92 700 $

Valeur de l'immeuble : 118 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1085 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772831

Numéro matricule : 0720-23-6954

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18222

2.  Propriétaire

Nom : ROGER RENE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1085 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1978Superficie : 776.30 m²
Aire d'étages : 98.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 900 $

Valeur du bâtiment : 88 700 $

Valeur de l'immeuble : 114 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1069 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772832

Numéro matricule : 0720-23-8438

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18223

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-17

Nom : MARYSE LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-17

Adresse postale : 1069 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1978Superficie : 778.00 m²
Aire d'étages : 118.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 140 900 $

Valeur de l'immeuble : 166 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :166 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1057 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772833

Numéro matricule : 0720-23-9823

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18224

2.  Propriétaire

Nom : GILLES BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1057 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1979Superficie : 779.70 m²
Aire d'étages : 97.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 96 300 $

Valeur de l'immeuble : 122 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1844 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772826

Numéro matricule : 0720-24-2603

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18228

2.  Propriétaire

Nom : GILLES BOISSONNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-04-28

Adresse postale : 1844 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.10 m
Année de construction : 1977Superficie : 867.70 m²
Aire d'étages : 120.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 197 600 $

Valeur de l'immeuble : 226 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 198 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :226 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1880 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774288

Numéro matricule : 0720-24-6638

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18229

2.  Propriétaire

Nom : HERVE MARCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-25

Adresse postale : 1880 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.13 m
Année de construction : 1979Superficie : 766.40 m²
Aire d'étages : 109.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 400 $

Valeur du bâtiment : 109 400 $

Valeur de l'immeuble : 135 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1114 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772850

Numéro matricule : 0720-24-7921

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18230

2.  Propriétaire

Nom : ERIC ROCHEFORT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-02-26

Adresse postale : 1114 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.06 m
Année de construction : 1979Superficie : 641.90 m²
Aire d'étages : 107.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 99 200 $

Valeur de l'immeuble : 122 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1900 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774322

Numéro matricule : 0720-24-9062

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18232

2.  Propriétaire

Nom : GILLES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-25

Adresse postale : 1900 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.98 m
Année de construction : 1977Superficie : 745.70 m²
Aire d'étages : 102.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 117 100 $

Valeur de l'immeuble : 143 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1100 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774291

Numéro matricule : 0720-24-9305

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18231

2.  Propriétaire

Nom : GUILLAUME BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-25

Nom : NANCY COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-25

Adresse postale : 1100 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.75 m
Année de construction : 1979Superficie : 632.60 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 100 $

Valeur du bâtiment : 109 800 $

Valeur de l'immeuble : 132 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1895 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774177

Numéro matricule : 0720-25-5785

Utilisation prédominante : Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria,

cantine)

Numéro d'unité de voisinage : 8500

Dossier no : 18235

2.  Propriétaire

Nom : MCDONALD'S RESTAURANTS OF CANADA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-01-23

Adresse postale : PO BOX 183186, COLUMBUS, OH 43218-3186 (OHIO)

A/S: MCDONALD'S ACCOUNTING CENTER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49.97 m
Année de construction : 1997Superficie : 3 488.20 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 279 100 $

Valeur du bâtiment : 533 400 $

Valeur de l'immeuble : 812 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 749 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :812 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774179

Numéro matricule : 0720-25-9284

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8500

Dossier no : 19041

2.  Propriétaire

Nom : CANADIAN AUSTIN GROUP CO.

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-03-18

Nom : NOBEL REIT LIMITED PARTNERSHIP

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-07-07

Adresse postale : 2045 RUE STANLEY, SUITE 1200, MONTREAL (QC) H3A 2V4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 4.10 m
Année de construction :Superficie : 37.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 3 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :3 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1969 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774158

Numéro matricule : 0720-26-8132

Utilisation prédominante : Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de

véhicules automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 8500

Dossier no : 19040

2.  Propriétaire

Nom : SANDALWOOD MANAGEMENT CANADA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2004-03-18

Adresse postale : 3841 RUE BLAIN, QUEBEC G2B 3X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.08 m
Année de construction : 1977Superficie : 3 451.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 276 100 $

Valeur du bâtiment : 448 900 $

Valeur de l'immeuble : 725 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 575 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :725 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773947

Numéro matricule : 0720-27-1093

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18173

2.  Propriétaire

Nom : HELENE BOISSONNAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1345 VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.10 m
Année de construction : 1966Superficie : 1 649.00 m²
Aire d'étages : 168.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 45 200 $

Valeur du bâtiment : 245 600 $

Valeur de l'immeuble : 290 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 301 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :290 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1305 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773948

Numéro matricule : 0720-27-4061

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18238

2.  Propriétaire

Nom : DANNY BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-11-01

Nom : JULIE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-11-01

Adresse postale : 1305 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.29 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 045.20 m²
Aire d'étages : 140.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 000 $

Valeur du bâtiment : 140 900 $

Valeur de l'immeuble : 176 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1295 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773949

Numéro matricule : 0720-27-5939

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18239

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-11-28

Adresse postale : 1295 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 110.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 113 000 $

Valeur de l'immeuble : 138 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1285 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773950

Numéro matricule : 0720-27-7422

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18240

2.  Propriétaire

Nom : MARC GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-20

Nom : CHANTAL MANNINGHAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-06-20

Adresse postale : 1285 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 132.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 175 800 $

Valeur de l'immeuble : 201 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :201 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1300 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773944

Numéro matricule : 0720-27-8784

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18241

2.  Propriétaire

Nom : COME GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-08

Nom : SYLVIE BRINDLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-08

Adresse postale : 1300 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 731.60 m²
Aire d'étages : 90.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 96 300 $

Valeur de l'immeuble : 122 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773951

Numéro matricule : 0720-27-8905

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18242

2.  Propriétaire

Nom : ROLAND BLONDEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-12-04

Adresse postale : 1275 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 102 500 $

Valeur de l'immeuble : 127 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1378 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773936

Numéro matricule : 0720-28-0371

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18172

2.  Propriétaire

Nom : BERTHE MARCHAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-22

Adresse postale : 1378 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1962Superficie : 617.80 m²
Aire d'étages : 130.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 92 500 $

Valeur de l'immeuble : 115 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2165 RUE DES TULIPES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773937

Numéro matricule : 0720-28-1985

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18174

2.  Propriétaire

Nom : ALISON LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-27

Adresse postale : 2165 RUE DES TULIPES, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 617.80 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 83 000 $

Valeur de l'immeuble : 105 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :105 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1340 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773941

Numéro matricule : 0720-28-4037

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18245

2.  Propriétaire

Nom : MAXYME ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-13

Adresse postale : 1340 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1961Superficie : 926.70 m²
Aire d'étages : 106.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 000 $

Valeur du bâtiment : 119 900 $

Valeur de l'immeuble : 152 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1320 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773942

Numéro matricule : 0720-28-5718

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18246

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE DUCHARME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-10-18

Nom : BERNADETTE CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-10-18

Adresse postale : 1320 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1970Superficie : 731.60 m²
Aire d'étages : 100.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 113 300 $

Valeur de l'immeuble : 139 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2176 RUE DES TULIPES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773969

Numéro matricule : 0720-28-6463

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18247

2.  Propriétaire

Nom : JEANNOT DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1975-05-05

Nom : JACQUELINE GODIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-11-03

Adresse postale : 2176 RUE DES TULIPES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.03 m
Année de construction : 1975Superficie : 924.00 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 200 $

Valeur du bâtiment : 79 000 $

Valeur de l'immeuble : 109 200 $

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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1310 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773943

Numéro matricule : 0720-28-7201

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18248

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1310 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 731.60 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 92 500 $

Valeur de l'immeuble : 118 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1335 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773970

Numéro matricule : 0720-28-8045

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18249

2.  Propriétaire

Nom : GIOVANNI FORLINI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-02-01

Nom : CHARLOTTE DESGAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-02-01

Adresse postale : 1335 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1976Superficie : 894.70 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 200 $

Valeur du bâtiment : 102 600 $

Valeur de l'immeuble : 131 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1321 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773971

Numéro matricule : 0720-28-9528

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18250

2.  Propriétaire

Nom : CECILE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1321 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1976Superficie : 896.00 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 200 $

Valeur du bâtiment : 130 300 $

Valeur de l'immeuble : 159 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :159 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1415 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773963

Numéro matricule : 0720-29-0135

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18184

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : CELINE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1415 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.16 m
Année de construction : 1979Superficie : 821.60 m²
Aire d'étages : 124.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 900 $

Valeur du bâtiment : 177 400 $

Valeur de l'immeuble : 204 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 211 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1405 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773962

Numéro matricule : 0720-29-1718

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18185

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-03

Nom : DANIELLE DOYLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-03

Adresse postale : 1405 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1978Superficie : 835.30 m²
Aire d'étages : 114.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 99 900 $

Valeur de l'immeuble : 127 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1430 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773738

Numéro matricule : 0720-29-2284

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18186

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1430 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1976Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 76 900 $

Valeur de l'immeuble : 99 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :99 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1410 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773737

Numéro matricule : 0720-29-3668

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18254

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-30

Nom : CHANTAL DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-30

Adresse postale : 1410 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1974Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 82.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 95 000 $

Valeur de l'immeuble : 117 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1385 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773961

Numéro matricule : 0720-29-3701

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18255

2.  Propriétaire

Nom : GUY BLOUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-03-17

Adresse postale : 1385 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1976Superficie : 751.20 m²
Aire d'étages : 93.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 92 900 $

Valeur de l'immeuble : 120 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1400 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773736

Numéro matricule : 0720-29-5052

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18256

2.  Propriétaire

Nom : LAURETTE DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-27

Adresse postale : 1400 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 90 400 $

Valeur de l'immeuble : 112 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1415 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773715

Numéro matricule : 0720-29-5787

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18257

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-06

Nom : CLEMENCE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-04-06

Adresse postale : 1415 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 86 100 $

Valeur de l'immeuble : 108 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1390 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773735

Numéro matricule : 0720-29-6436

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18258

2.  Propriétaire

Nom : NOEL FILION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1390 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1976Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 107 700 $

Valeur de l'immeuble : 130 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1405 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773716

Numéro matricule : 0720-29-7271

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18259

2.  Propriétaire

Nom : ESTHER CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-25

Adresse postale : 1405 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 93.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 98 300 $

Valeur de l'immeuble : 120 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1370 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773734

Numéro matricule : 0720-29-7820

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18260

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYN DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-03

Nom : FRANCE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-06-03

Adresse postale : 1370 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 110.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 125 100 $

Valeur de l'immeuble : 147 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1385 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773761

Numéro matricule : 0720-29-8655

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18261

2.  Propriétaire

Nom : RENE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-11

Adresse postale : 1385 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1988Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 129 700 $

Valeur de l'immeuble : 152 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1360 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773733

Numéro matricule : 0720-29-9304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18262

2.  Propriétaire

Nom : DAVID BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-08

Nom : MARIE-EVE THIBOUTOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-02-19

Adresse postale : 1360 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 97 800 $

Valeur de l'immeuble : 120 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1020 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773790

Numéro matricule : 0720-32-1355

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18214

2.  Propriétaire

Nom : MARCELLINE MOORE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-10-16

Adresse postale : 1020 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1979Superficie : 774.10 m²
Aire d'étages : 107.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 130 100 $

Valeur de l'immeuble : 157 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1029 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772835

Numéro matricule : 0720-32-2791

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18287

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-ANDREE HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-10-25

Adresse postale : 1029 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1979Superficie : 783.10 m²
Aire d'étages : 101.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 97 800 $

Valeur de l'immeuble : 123 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1008 AVENUE DES BOULEAUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773791

Numéro matricule : 0720-32-3037

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18284

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-11

Adresse postale : 1008 AVENUE DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1992Superficie : 886.70 m²
Aire d'étages : 110.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 200 $

Valeur du bâtiment : 154 800 $

Valeur de l'immeuble : 185 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 189 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1017 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772836

Numéro matricule : 0720-32-4175

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18285

2.  Propriétaire

Nom : MARJOLEINE BARBIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-01-11

Adresse postale : 1017 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1979Superficie : 784.80 m²
Aire d'étages : 121.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 156 900 $

Valeur de l'immeuble : 183 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :183 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1875 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772837

Numéro matricule : 0720-32-5759

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18286

2.  Propriétaire

Nom : MARTINE OUELLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-23

Adresse postale : 1875 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.17 m
Année de construction : 1978Superficie : 798.90 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 130 900 $

Valeur de l'immeuble : 158 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1909 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774302

Numéro matricule : 0720-32-9796

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18295

2.  Propriétaire

Nom : YANICK SAVARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-27

Adresse postale : 1909 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.58 m
Année de construction : 1979Superficie : 904.90 m²
Aire d'étages : 110.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 200 $

Valeur du bâtiment : 117 800 $

Valeur de l'immeuble : 148 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1086 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774290

Numéro matricule : 0720-33-0790

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18225

2.  Propriétaire

Nom : YVES DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1086 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.36 m
Année de construction : 1979Superficie : 651.20 m²
Aire d'étages : 107.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 800 $

Valeur du bâtiment : 116 300 $

Valeur de l'immeuble : 140 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1043 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772834

Numéro matricule : 0720-33-1207

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18226

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE GOYETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1043 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1978Superficie : 781.40 m²
Aire d'étages : 107.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 137 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1070 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772851

Numéro matricule : 0720-33-2174

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18227

2.  Propriétaire

Nom : YVON GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1070 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1984Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 188 000 $

Valeur de l'immeuble : 211 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :211 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1058 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774294

Numéro matricule : 0720-33-3658

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18288

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN T. BELHUMEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-29

Nom : NANCY LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-29

Adresse postale : 1058 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1979Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 117 500 $

Valeur de l'immeuble : 141 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1069 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774293

Numéro matricule : 0720-33-4696

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18300

2.  Propriétaire

Nom : AIME GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1069 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 111 600 $

Valeur de l'immeuble : 137 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1044 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774298

Numéro matricule : 0720-33-5244

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18289

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIC PARRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-12

Adresse postale : 1044 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

Nom : LINDA PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-04-12

Adresse postale : 1305 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 2007Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 154.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 211 100 $

Valeur de l'immeuble : 237 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 226 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :237 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1057 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774295

Numéro matricule : 0720-33-6181

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18290

2.  Propriétaire

Nom : FIDUCIE FAMILIALE STEPHANIE BEAUVILLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-27

Adresse postale : 340 ROUTE 116 OUEST, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

A/S: CLAUDE BEAUVILLIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 91.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 81 500 $

Valeur de l'immeuble : 107 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1030 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772824

Numéro matricule : 0720-33-6729

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18291

2.  Propriétaire

Nom : HELENE PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-01-28

Adresse postale : 1030 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1979Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 96.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 110 900 $

Valeur de l'immeuble : 136 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1043 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774299

Numéro matricule : 0720-33-7767

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18292

2.  Propriétaire

Nom : GUILLAUME BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-24

Adresse postale : 1043 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 92.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 85 400 $

Valeur de l'immeuble : 109 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1018 AVENUE DES CEDRES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774300

Numéro matricule : 0720-33-7810

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18293

2.  Propriétaire

Nom : NICOLE LE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-26

Adresse postale : 1018 AVENUE DES CEDRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1980Superficie : 585.50 m²
Aire d'étages : 113.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 146 000 $

Valeur de l'immeuble : 167 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :167 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1029 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774268

Numéro matricule : 0720-33-9251

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18294

2.  Propriétaire

Nom : INGRID BAR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-06

Adresse postale : 1029 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 91.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 79 600 $

Valeur de l'immeuble : 103 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1115 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774289

Numéro matricule : 0720-34-0344

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18233

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOISE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1115 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1966Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 127 400 $

Valeur de l'immeuble : 153 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1099 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774255

Numéro matricule : 0720-34-1828

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18234

2.  Propriétaire

Nom : REJEANNE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-15

Adresse postale : 1099 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 91.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 96 500 $

Valeur de l'immeuble : 122 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1920 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774256

Numéro matricule : 0720-34-2699

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18310

2.  Propriétaire

Nom : ARMANDE PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-09

Adresse postale : 1920 RUE DE LA COOPERATIVE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 1W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.82 m
Année de construction : 1970Superficie : 787.40 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 600 $

Valeur du bâtiment : 107 700 $

Valeur de l'immeuble : 136 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1085 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774292

Numéro matricule : 0720-34-3212

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18298

2.  Propriétaire

Nom : YVON NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1085 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 780.40 m²
Aire d'étages : 98.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 117 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1118 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774257

Numéro matricule : 0720-34-4282

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18299

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-16

Adresse postale : 1457 ST-JOSEPH, PLESSISVILLE (QC) G6L 2H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 126.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 98 400 $

Valeur de l'immeuble : 122 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1100 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774258

Numéro matricule : 0720-34-5666

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18301

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL TOURIGNY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-25

Nom : KARINE BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-11-25

Adresse postale : 1100 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 84.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 115 300 $

Valeur de l'immeuble : 139 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1086 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774260

Numéro matricule : 0720-34-7050

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18302

2.  Propriétaire

Nom : LAURENT BRADETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1086 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1968Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 103.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 88 100 $

Valeur de l'immeuble : 111 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1099 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774143

Numéro matricule : 0720-34-7886

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18303

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1099 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1977Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 104 000 $

Valeur de l'immeuble : 127 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1072 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774261

Numéro matricule : 0720-34-8534

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18304

2.  Propriétaire

Nom : HELENE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-21

Adresse postale : 1072 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 98.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 92 600 $

Valeur de l'immeuble : 116 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1085 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774144

Numéro matricule : 0720-34-9370

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18305

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1085 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1977Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 92 300 $

Valeur de l'immeuble : 116 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1060 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774262

Numéro matricule : 0720-34-9918

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18306

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN MERCURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-17

Nom : LOUISE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-17

Adresse postale : 1060 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 106.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 92 100 $

Valeur de l'immeuble : 115 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1930 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774142

Numéro matricule : 0720-35-4623

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18311

2.  Propriétaire

Nom : YVETTE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-01-07

Adresse postale : 1930 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.94 m
Année de construction : 1986Superficie : 858.40 m²
Aire d'étages : 107.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 600 $

Valeur du bâtiment : 145 600 $

Valeur de l'immeuble : 176 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1115 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774270

Numéro matricule : 0720-35-6303

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18312

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-01-27

Nom : PATRICIA MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-01-27

Adresse postale : 1115 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1970Superficie : 743.20 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 76 200 $

Valeur de l'immeuble : 103 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1940 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774156

Numéro matricule : 0720-35-7567

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18313

2.  Propriétaire

Nom : YVES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1940 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.76 m
Année de construction : 1977Superficie : 818.70 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 700 $

Valeur du bâtiment : 103 400 $

Valeur de l'immeuble : 132 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1130 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774155

Numéro matricule : 0720-35-9451

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18314

2.  Propriétaire

Nom : YVES BELLEMARE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1130 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 853.80 m²
Aire d'étages : 103.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 121 100 $

Valeur de l'immeuble : 148 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2000 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773917

Numéro matricule : 0720-35-9891

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18315

2.  Propriétaire

Nom : MARIETTE BAILLARGEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-02-07

Adresse postale : 2000 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.92 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 436.30 m²
Aire d'étages : 185.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 700 $

Valeur du bâtiment : 184 500 $

Valeur de l'immeuble : 232 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 242 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :232 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1265 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773952

Numéro matricule : 0720-36-0588

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18236

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-26

Nom : SONIA HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-11-26

Adresse postale : 1265 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 133 200 $

Valeur de l'immeuble : 158 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773953

Numéro matricule : 0720-36-2267

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18237

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 22.13 m
Année de construction :Superficie : 976.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 16 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 16 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 16 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 16 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1290 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773955

Numéro matricule : 0720-37-0267

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18243

2.  Propriétaire

Nom : DENISE VALIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-10

Adresse postale : 1290 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 731.60 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 92 800 $

Valeur de l'immeuble : 118 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1280 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773956

Numéro matricule : 0720-37-1850

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18244

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-07-11

Adresse postale : 1280 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 731.60 m²
Aire d'étages : 98.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 103 400 $

Valeur de l'immeuble : 129 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1295 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773974

Numéro matricule : 0720-37-2792

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18325

2.  Propriétaire

Nom : WELLIE MANNINGHAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-09-01

Adresse postale : 1295 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1975Superficie : 898.80 m²
Aire d'étages : 107.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 300 $

Valeur du bâtiment : 114 500 $

Valeur de l'immeuble : 143 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1270 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773957

Numéro matricule : 0720-37-3333

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18321

2.  Propriétaire

Nom : DANY DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-18

Adresse postale : 1270 AVENUE VALLEE, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 731.60 m²
Aire d'étages : 101.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 102 600 $

Valeur de l'immeuble : 128 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773975

Numéro matricule : 0720-37-4275

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18322

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES PICARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1275 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1976Superficie : 900.20 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 300 $

Valeur du bâtiment : 88 700 $

Valeur de l'immeuble : 118 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1260 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773958

Numéro matricule : 0720-37-4913

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18323

2.  Propriétaire

Nom : DORIS TANGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-10-07

Adresse postale : 1260 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.87 m
Année de construction : 1973Superficie : 882.20 m²
Aire d'étages : 93.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment : 112 400 $

Valeur de l'immeuble : 143 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2071 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773976

Numéro matricule : 0720-37-6151

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18324

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-12-07

Adresse postale : 2071 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 44.73 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 339.80 m²
Aire d'étages : 108.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 800 $

Valeur du bâtiment : 121 000 $

Valeur de l'immeuble : 153 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1340 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773732

Numéro matricule : 0720-38-0788

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18251

2.  Propriétaire

Nom : MARK LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-12

Nom : CAROLINE PETTERSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-12

Adresse postale : 1340 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 95.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 99 800 $

Valeur de l'immeuble : 122 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1311 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773972

Numéro matricule : 0720-38-1110

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18252

2.  Propriétaire

Nom : MELANIE RIVARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-10

Adresse postale : 4 5E RANG, WARWICK (QC) J0A 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.47 m
Année de construction : 1975Superficie : 897.40 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 300 $

Valeur du bâtiment : 117 700 $

Valeur de l'immeuble : 147 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1330 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773731

Numéro matricule : 0720-38-2172

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18253

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-18

Nom : EMMANUELLE LESSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-18

Adresse postale : 1330 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1976Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 110 700 $

Valeur de l'immeuble : 133 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1320 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773730

Numéro matricule : 0720-38-3556

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18326

2.  Propriétaire

Nom : DONALD ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-14

Nom : DENISE GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-14

Adresse postale : 1320 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1976Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 75 000 $

Valeur de l'immeuble : 97 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1335 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773719

Numéro matricule : 0720-38-4392

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18334

2.  Propriétaire

Nom : GEORGES-ETIENNE DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1480 ST-CALIXTE APP. 544, PLESSISVILLE (QC) G6L 1P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1969Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 104 100 $

Valeur de l'immeuble : 126 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1300 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773729

Numéro matricule : 0720-38-5041

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18327

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-04-26

Nom : JACQUELINE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-04-26

Adresse postale : 1300 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1976Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 101 800 $

Valeur de l'immeuble : 124 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1325 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773721

Numéro matricule : 0720-38-5776

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18328

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT LEMAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1325 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 96.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 116 500 $

Valeur de l'immeuble : 138 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1290 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773728

Numéro matricule : 0720-38-6425

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18329

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1290 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1974Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 104.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 120 700 $

Valeur de l'immeuble : 143 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1305 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773763

Numéro matricule : 0720-38-7160

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18330

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-12

Nom : MICHELINE LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-12

Adresse postale : 1305 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 102 400 $

Valeur de l'immeuble : 124 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1270 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773726

Numéro matricule : 0720-38-8005

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18331

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD GAUDET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1270 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.67 m
Année de construction : 1977Superficie : 832.70 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 99 500 $

Valeur de l'immeuble : 126 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2129 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773764

Numéro matricule : 0720-38-8838

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18332

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-CHRISTOPHE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-10

Nom : KIM SEGUIN-HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-06-10

Adresse postale : 2129 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 3J4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.59 m
Année de construction : 1979Superficie : 946.20 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment : 119 300 $

Valeur de l'immeuble : 147 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1375 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773717

Numéro matricule : 0720-39-0039

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18263

2.  Propriétaire

Nom : VITAL GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-25

Adresse postale : 1375 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 117.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 119 000 $

Valeur de l'immeuble : 141 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1365 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773718

Numéro matricule : 0720-39-1423

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18264

2.  Propriétaire

Nom : MARIELLE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-09-10

Adresse postale : 1365 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 106 200 $

Valeur de l'immeuble : 128 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1345 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773762

Numéro matricule : 0720-39-2807

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18265

2.  Propriétaire

Nom : HUGUETTE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-06-02

Adresse postale : 1345 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 90 900 $

Valeur de l'immeuble : 113 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1376 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772715

Numéro matricule : 0720-39-3575

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18333

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-24

Nom : JULIE GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-04-24

Adresse postale : 1376 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1967Superficie : 789.70 m²
Aire d'étages : 111.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 800 $

Valeur du bâtiment : 95 400 $

Valeur de l'immeuble : 124 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1360 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772716

Numéro matricule : 0720-39-5157

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18335

2.  Propriétaire

Nom : DENIS GODBOUT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-29

Nom : MELANIE DURAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-29

Adresse postale : 1360 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1967Superficie : 696.70 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 101 700 $

Valeur de l'immeuble : 127 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2186 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772714

Numéro matricule : 0720-39-6196

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18347

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-10-25

Adresse postale : 2186 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.44 m
Année de construction : 1967Superficie : 714.40 m²
Aire d'étages : 117.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 152 200 $

Valeur de l'immeuble : 178 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1344 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772717

Numéro matricule : 0720-39-6640

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18336

2.  Propriétaire

Nom : DENISE PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-08-09

Adresse postale : 1344 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1967Superficie : 696.70 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 85 800 $

Valeur de l'immeuble : 111 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1330 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772718

Numéro matricule : 0720-39-8222

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18337

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-LOUIS LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1330 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1967Superficie : 704.50 m²
Aire d'étages : 94.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 86 000 $

Valeur de l'immeuble : 111 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772728

Numéro matricule : 0720-39-9685

Utilisation prédominante : Parc à caractère récréatif et ornemental

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18338

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.10 m
Année de construction :Superficie : 3 605.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 75 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 75 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 56 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 75 900 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 75 900 $

Immeuble non imposable (non compensable) 75 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1017 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774301

Numéro matricule : 0720-43-0332

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18296

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1017 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 845.40 m²
Aire d'étages : 131.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 124 400 $

Valeur de l'immeuble : 151 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1929 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774269

Numéro matricule : 0720-43-2218

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18297

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1929 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1974Superficie : 755.50 m²
Aire d'étages : 102.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 600 $

Valeur du bâtiment : 108 700 $

Valeur de l'immeuble : 136 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1032 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774265

Numéro matricule : 0720-43-2887

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18362

2.  Propriétaire

Nom : LEO BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1032 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1968Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 86 200 $

Valeur de l'immeuble : 109 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1020 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774266

Numéro matricule : 0720-43-4271

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18363

2.  Propriétaire

Nom : RICHARD RHEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-22

Adresse postale : 1020 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 111.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 144 400 $

Valeur de l'immeuble : 168 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1006 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774267

Numéro matricule : 0720-43-5853

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18364

2.  Propriétaire

Nom : GISELE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-09-23

Adresse postale : 1006 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.80 m
Année de construction : 1972Superficie : 851.90 m²
Aire d'étages : 98.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 100 $

Valeur du bâtiment : 112 100 $

Valeur de l'immeuble : 143 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1017 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774148

Numéro matricule : 0720-43-6491

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18365

2.  Propriétaire

Nom : SAMUEL VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-12

Adresse postale : 1017 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 86 800 $

Valeur de l'immeuble : 110 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 104 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1005 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774274

Numéro matricule : 0720-43-8173

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18366

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-30

Nom : MARIE-EVE FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-30

Adresse postale : 1005 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.24 m
Année de construction : 1974Superficie : 853.50 m²
Aire d'étages : 116.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 200 $

Valeur du bâtiment : 205 700 $

Valeur de l'immeuble : 236 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 228 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :236 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1069 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774145

Numéro matricule : 0720-44-0755

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18307

2.  Propriétaire

Nom : MARTINE LAVALLIERE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-26

Adresse postale : 1069 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1987Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 97.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 104 100 $

Valeur de l'immeuble : 127 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1046 AVENUE TARDIF

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774264

Numéro matricule : 0720-44-1303

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18308

2.  Propriétaire

Nom : PATRICK GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-07-12

Adresse postale : 1046 AVENUE TARDIF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 99.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 84 900 $

Valeur de l'immeuble : 108 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1057 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774271

Numéro matricule : 0720-44-2139

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18309

2.  Propriétaire

Nom : DENISE LABONTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-10-24

Adresse postale : 1057 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1981Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 114.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 112 400 $

Valeur de l'immeuble : 136 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1043 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774272

Numéro matricule : 0720-44-3623

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18367

2.  Propriétaire

Nom : GUY LABONTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-27

Nom : DIANE YERGEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-06-27

Adresse postale : 1043 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1977Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 95.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 95 900 $

Valeur de l'immeuble : 119 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1029 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774146

Numéro matricule : 0720-44-5007

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18369

2.  Propriétaire

Nom : ADRIEN ROULEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : LISE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1029 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 105.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 125 500 $

Valeur de l'immeuble : 149 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1072 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774151

Numéro matricule : 0720-44-5288

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18368

2.  Propriétaire

Nom : ETIENNE BISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-22

Adresse postale : 1072 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 827.50 m²
Aire d'étages : 107.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 121 600 $

Valeur de l'immeuble : 147 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1060 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774150

Numéro matricule : 0720-44-6673

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18370

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1060 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 910.40 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 100 $

Valeur du bâtiment : 111 600 $

Valeur de l'immeuble : 139 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1046 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774006

Numéro matricule : 0720-44-8158

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18371

2.  Propriétaire

Nom : MARYSE PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-12

Adresse postale : 1046 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 910.40 m²
Aire d'étages : 82.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 100 $

Valeur du bâtiment : 85 100 $

Valeur de l'immeuble : 113 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1032 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774007

Numéro matricule : 0720-44-9542

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18372

2.  Propriétaire

Nom : GILLES GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-05-18

Nom : LYNE BINCETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-05-18

Adresse postale : 1032 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 910.40 m²
Aire d'étages : 80.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 100 $

Valeur du bâtiment : 88 500 $

Valeur de l'immeuble : 116 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1118 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774154

Numéro matricule : 0720-45-0533

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18316

2.  Propriétaire

Nom : OLIVIER FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-25

Nom : JOANIE BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-25

Adresse postale : 1118 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 101.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 114 200 $

Valeur de l'immeuble : 137 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1100 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774153

Numéro matricule : 0720-45-1917

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18317

2.  Propriétaire

Nom : LOUISELLE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-12-08

Adresse postale : 1100 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1974Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 111 100 $

Valeur de l'immeuble : 134 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1133 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774010

Numéro matricule : 0720-45-2273

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18318

2.  Propriétaire

Nom : ROGER BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-14

Nom : MADELEINE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-14

Adresse postale : 1133 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.28 m
Année de construction : 1980Superficie : 704.90 m²
Aire d'étages : 89.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 97 300 $

Valeur de l'immeuble : 122 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1086 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774152

Numéro matricule : 0720-45-3301

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18377

2.  Propriétaire

Nom : JOHNY RABY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-19

Adresse postale : 1086 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1974Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 128 900 $

Valeur de l'immeuble : 152 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1115 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774011

Numéro matricule : 0720-45-3849

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18378

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-31

Nom : LISE CORMIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-31

Adresse postale : 1115 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 379.60 m²
Aire d'étages : 183.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 400 $

Valeur du bâtiment : 211 300 $

Valeur de l'immeuble : 252 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 263 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :252 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1089 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774012

Numéro matricule : 0720-45-6024

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18379

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN CHEVRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-08-31

Nom : CLEMENCE GOUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-18

Adresse postale : 1089 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1991Superficie : 1 379.60 m²
Aire d'étages : 216.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 41 400 $

Valeur du bâtiment : 197 400 $

Valeur de l'immeuble : 238 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 244 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :238 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1114 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773991

Numéro matricule : 0720-45-7995

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18389

2.  Propriétaire

Nom : RAYMOND CASTONGUAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1114 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1976Superficie : 885.20 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 100 $

Valeur du bâtiment : 115 700 $

Valeur de l'immeuble : 143 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1073 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774009

Numéro matricule : 0720-45-8408

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18380

2.  Propriétaire

Nom : TINA ROBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-27

Adresse postale : 1073 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 661.90 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 200 $

Valeur du bâtiment : 77 900 $

Valeur de l'immeuble : 102 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1100 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773993

Numéro matricule : 0720-45-9478

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18381

2.  Propriétaire

Nom : GERMAIN RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1100 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1977Superficie : 883.10 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 88 100 $

Valeur de l'immeuble : 116 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1160 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773982

Numéro matricule : 0720-46-1739

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18319

2.  Propriétaire

Nom : GERVAISE GOSSELIN VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-12-05

Adresse postale : 1160 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.07 m
Année de construction : 1977Superficie : 806.50 m²
Aire d'étages : 117.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 400 $

Valeur du bâtiment : 88 500 $

Valeur de l'immeuble : 117 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2100 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773981

Numéro matricule : 0720-46-2660

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18320

2.  Propriétaire

Nom : NOEL BLAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-11-11

Adresse postale : 2100 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1979Superficie : 668.30 m²
Aire d'étages : 92.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 97 700 $

Valeur de l'immeuble : 121 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2108 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773980

Numéro matricule : 0720-46-3370

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18384

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN POISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : DANIELLE CORMIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2108 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1979Superficie : 652.70 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 98 000 $

Valeur de l'immeuble : 120 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773979

Numéro matricule : 0720-46-3894

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 103173

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN POISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-05

Adresse postale : 2108 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.91 m
Année de construction :Superficie : 322.30 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 11 600 $

Valeur du bâtiment : 1 000 $

Valeur de l'immeuble : 12 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :12 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1144 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773989

Numéro matricule : 0720-46-4531

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18385

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL MOISAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-28

Nom : KARINE MANNINGHAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-28

Adresse postale : 1144 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 146.90 m²
Aire d'étages : 94.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 500 $

Valeur du bâtiment : 96 500 $

Valeur de l'immeuble : 131 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1128 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773990

Numéro matricule : 0720-46-6412

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18386

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-MARTHE BARIL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-03-19

Adresse postale : 1128 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.90 m
Année de construction : 1975Superficie : 985.40 m²
Aire d'étages : 96.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 800 $

Valeur du bâtiment : 93 500 $

Valeur de l'immeuble : 124 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1635 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773742

Numéro matricule : 0720-46-6859

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18387

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL LAFOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-14

Nom : ISABELLE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-05-14

Adresse postale : 1635 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1976Superficie : 1 147.50 m²
Aire d'étages : 99.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 900 $

Valeur du bâtiment : 135 900 $

Valeur de l'immeuble : 170 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1801 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773977

Numéro matricule : 0720-46-6885

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18388

2.  Propriétaire

Nom : PIER-LUC GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-26

Adresse postale : 1801 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.27 m
Année de construction : 1976Superficie : 907.80 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 87 700 $

Valeur de l'immeuble : 116 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1451 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773983

Numéro matricule : 0720-46-8738

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18390

2.  Propriétaire

Nom : CARL BOISSONNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-30

Nom : GENEVIEVE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-30

Adresse postale : 1451 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.95 m
Année de construction : 1976Superficie : 731.80 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 117 600 $

Valeur de l'immeuble : 143 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2128 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773741

Numéro matricule : 0720-47-4514

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18393

2.  Propriétaire

Nom : JOSEE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-24

Adresse postale : 2128 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.24 m
Année de construction : 1975Superficie : 968.60 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 700 $

Valeur du bâtiment : 127 000 $

Valeur de l'immeuble : 161 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2144 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773723

Numéro matricule : 0720-47-5239

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18394

2.  Propriétaire

Nom : ANNIE PRESSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-10

Adresse postale : 2144 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1972Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 110.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 100 900 $

Valeur de l'immeuble : 124 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2152 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773765

Numéro matricule : 0720-47-5960

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18395

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAIN MORIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-10

Nom : JOCELYNE MASSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-04-10

Adresse postale : 2152 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 94.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 105 100 $

Valeur de l'immeuble : 128 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2160 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772784

Numéro matricule : 0720-47-6581

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18396

2.  Propriétaire

Nom : YVES BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-09

Nom : DENISE PAQUET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-09

Adresse postale : 2160 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1972Superficie : 687.50 m²
Aire d'étages : 99.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 100 $

Valeur du bâtiment : 107 700 $

Valeur de l'immeuble : 132 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1915 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773743

Numéro matricule : 0720-47-7510

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18397

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE BOISSONNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-10-25

Nom : KAREN SAVAGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-10-25

Adresse postale : 1915 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 728.40 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 500 $

Valeur du bâtiment : 131 000 $

Valeur de l'immeuble : 157 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2051 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773744

Numéro matricule : 0720-47-8233

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18398

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-04-17

Nom : ODETTE FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-04-17

Adresse postale : 2051 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 125 200 $

Valeur de l'immeuble : 150 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2155 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773722

Numéro matricule : 0720-47-9057

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18399

2.  Propriétaire

Nom : DANY ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-23

Nom : NANCY ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-23

Adresse postale : 2155 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1978Superficie : 882.60 m²
Aire d'étages : 110.0 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 200 $

Valeur du bâtiment : 117 800 $

Valeur de l'immeuble : 150 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1316 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772720

Numéro matricule : 0720-48-0297

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18339

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-04

Adresse postale : 1316 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 1 140.50 m²
Aire d'étages : 96.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 200 $

Valeur du bâtiment : 95 600 $

Valeur de l'immeuble : 134 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2168 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772783

Numéro matricule : 0720-48-7203

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18402

2.  Propriétaire

Nom : YVAN GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-21

Adresse postale : 2168 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.87 m
Année de construction : 1971Superficie : 752.10 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 106 100 $

Valeur de l'immeuble : 133 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1197 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772781

Numéro matricule : 0720-48-8646

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18403

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1197 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.71 m
Année de construction : 1983Superficie : 813.00 m²
Aire d'étages : 92.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment : 129 500 $

Valeur de l'immeuble : 157 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2222 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772780

Numéro matricule : 0720-48-9679

Utilisation prédominante : Presbytère

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18404

2.  Propriétaire

Nom : KARL FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-08-15

Nom : NAOMI RANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-08-15

Adresse postale : 2222 RUE DE LA COOPERATIVE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1X2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.11 m
Année de construction : 1984Superficie : 1 512.40 m²
Aire d'étages : 191.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 43 300 $

Valeur du bâtiment : 249 800 $

Valeur de l'immeuble : 293 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 291 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04
Valeur non imposable de l'immeuble : 213 200 $Valeur imposable de l'immeuble :79 900 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.1 1Terrain imposable exempt de taxes 43 300 $

Loi sur la fiscalité municipale 231.1 1Bâtiment imposable exempt de taxes 169 900 $

Bâtiment imposable 79 900 $

Immeuble non imposable (non compensable) 213 200 $

Immeuble imposable 79 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2175 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772721

Numéro matricule : 0720-49-1421

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18340

2.  Propriétaire

Nom : THERESE PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-09-19

Adresse postale : 2175 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 93.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 500 $

Valeur du bâtiment : 97 800 $

Valeur de l'immeuble : 121 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2187 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772722

Numéro matricule : 0720-49-1942

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18341

2.  Propriétaire

Nom : RAYNALD DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2187 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 90 500 $

Valeur de l'immeuble : 114 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2201 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772723

Numéro matricule : 0720-49-2662

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18342

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-28

Nom : MARTINE ROBERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-05-28

Adresse postale : 2201 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 93.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 133 500 $

Valeur de l'immeuble : 157 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2215 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772724

Numéro matricule : 0720-49-3283

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18406

2.  Propriétaire

Nom : CARL HABEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-06-29

Adresse postale : 2215 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 98.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 103 800 $

Valeur de l'immeuble : 127 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1057 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773913

Numéro matricule : 0720-54-0090

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18373

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1057 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1976Superficie : 706.10 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 87 800 $

Valeur de l'immeuble : 113 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1020 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774149

Numéro matricule : 0720-54-0926

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18374

2.  Propriétaire

Nom : FERNAND BOUFFARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1020 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1970Superficie : 910.40 m²
Aire d'étages : 102.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 100 $

Valeur du bâtiment : 116 600 $

Valeur de l'immeuble : 144 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1041 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773914

Numéro matricule : 0720-54-1672

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18375

2.  Propriétaire

Nom : JEANNINE ARCAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-01-11

Adresse postale : 1041 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1976Superficie : 706.10 m²
Aire d'étages : 95.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 89 900 $

Valeur de l'immeuble : 115 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1006 AVENUE DES CHENES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774008

Numéro matricule : 0720-54-2509

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18376

2.  Propriétaire

Nom : CHARLOTTE VEILLEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-07-11

Adresse postale : 1006 AVENUE DES CHENES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.74 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 013.70 m²
Aire d'étages : 89.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 300 $

Valeur du bâtiment : 94 900 $

Valeur de l'immeuble : 126 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1025 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773915

Numéro matricule : 0720-54-3254

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18417

2.  Propriétaire

Nom : ANTHONY BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-05

Nom : ANICK FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-05

Adresse postale : 1025 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1976Superficie : 706.10 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 127 900 $

Valeur de l'immeuble : 153 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1009 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773916

Numéro matricule : 0720-54-5035

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18418

2.  Propriétaire

Nom : MAURICE CLOUTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-09

Nom : CAROLE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-10-09

Adresse postale : 1009 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.80 m
Année de construction : 1976Superficie : 797.20 m²
Aire d'étages : 129.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 157 500 $

Valeur de l'immeuble : 186 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :186 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1026 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774001

Numéro matricule : 0720-54-6590

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18419

2.  Propriétaire

Nom : CHARLES ISABELLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-04-29

Nom : FRANCINE GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-04-29

Adresse postale : 1026 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.31 m
Année de construction : 1976Superficie : 836.10 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 500 $

Valeur du bâtiment : 106 500 $

Valeur de l'immeuble : 137 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1016 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6033208

Numéro matricule : 0720-54-7974

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18420

2.  Propriétaire

Nom : 9311-9386 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-06-02

Adresse postale : 1038 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2M3

A/S: GUY GRENIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.00 m
Année de construction : 2017Superficie : 379.20 m²
Aire d'étages : 85.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 10 200 $

Valeur du bâtiment : 115 500 $

Valeur de l'immeuble : 125 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1006 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6033209

Numéro matricule : 0720-54-9063

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 99643

2.  Propriétaire

Nom : 9311-9386 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2017-02-16

Adresse postale : 1038 SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 2M3

A/S: GUY GRENIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.45 m
Année de construction : 2017Superficie : 446.40 m²
Aire d'étages : 85.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 300 $

Valeur du bâtiment : 115 500 $

Valeur de l'immeuble : 131 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1086 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773994

Numéro matricule : 0720-55-0559

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18382

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE BEAULIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-28

Adresse postale : 1086 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1975Superficie : 668.90 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 91 900 $

Valeur de l'immeuble : 116 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774004

Numéro matricule : 0720-55-1972

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 103051

2.  Propriétaire

Nom : MONICA PATTERSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-10

Nom : BENOIT THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-10

Adresse postale : 1147 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction :Superficie : 212.00 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 3 900 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 3 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :3 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1072 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773995

Numéro matricule : 0720-55-2346

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18383

2.  Propriétaire

Nom : FRANCINE CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-07

Adresse postale : 1072 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1976Superficie : 878.80 m²
Aire d'étages : 107.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 135 000 $

Valeur de l'immeuble : 163 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1147 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773986

Numéro matricule : 0720-55-3487

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18422

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT THERRIEN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-03-20

Nom : MONICA PATTERSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-03-20

Adresse postale : 1147 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 125 900 $

Valeur de l'immeuble : 151 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2075 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773996, 3774003

Numéro matricule : 0720-55-4028

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18423

2.  Propriétaire

Nom : JESSY LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-27

Adresse postale : 1293 ALFRED LALIBERTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 097.40 m²
Aire d'étages : 88.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 000 $

Valeur du bâtiment : 101 000 $

Valeur de l'immeuble : 139 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1043 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773987

Numéro matricule : 0720-55-4970

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18424

2.  Propriétaire

Nom : NORMAND GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : DIANE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1043 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 93.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 97 200 $

Valeur de l'immeuble : 122 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2097 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773988

Numéro matricule : 0720-55-6651

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18425

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE GENDRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-05-08

Nom : CLEMENCE BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1990-05-08

Adresse postale : 2097 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1976Superficie : 848.10 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 000 $

Valeur du bâtiment : 106 400 $

Valeur de l'immeuble : 137 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2078 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773999

Numéro matricule : 0720-55-8105

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18426

2.  Propriétaire

Nom : MARIO VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-21

Nom : SUZANNE BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-06-21

Adresse postale : 2078 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.00 m
Année de construction : 1977Superficie : 487.70 m²
Aire d'étages : 89.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 90 400 $

Valeur de l'immeuble : 108 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2090 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773997

Numéro matricule : 0720-55-9316

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18427

2.  Propriétaire

Nom : GAETANE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-24

Adresse postale : 2090 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.00 m
Année de construction : 1977Superficie : 487.70 m²
Aire d'étages : 73.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 94 400 $

Valeur de l'immeuble : 112 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1355 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773984

Numéro matricule : 0720-56-0321

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18391

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN LAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-04-22

Nom : GUYLAINE POMERLEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-04-22

Adresse postale : 1355 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 100 500 $

Valeur de l'immeuble : 125 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1251 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773985

Numéro matricule : 0720-56-1804

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18392

2.  Propriétaire

Nom : JONATHAN LEMAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-14

Nom : NICOLE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-07-14

Adresse postale : 1251 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 95 300 $

Valeur de l'immeuble : 120 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1740 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773767

Numéro matricule : 0720-56-1996

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18401

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE RABY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-19

Nom : KATHY LAMBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-07-19

Adresse postale : 1740 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L3E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53.57 m
Année de construction : 1976Superficie : 970.90 m²
Aire d'étages : 93.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 97 200 $

Valeur de l'immeuble : 120 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1460 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773746

Numéro matricule : 0720-56-3072

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18431

2.  Propriétaire

Nom : RAOUL BARLOW

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1460 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.84 m
Année de construction : 1976Superficie : 982.50 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 000 $

Valeur du bâtiment : 105 600 $

Valeur de l'immeuble : 135 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1356 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773747

Numéro matricule : 0720-56-4656

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18432

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK GOURDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-03

Adresse postale : 1356 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 996.20 m²
Aire d'étages : 94.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 400 $

Valeur du bâtiment : 108 500 $

Valeur de l'immeuble : 138 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1250 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773748

Numéro matricule : 0720-56-5635

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18433

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL THIBODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-04-14

Adresse postale : 1250 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 717.10 m²
Aire d'étages : 117.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 127 100 $

Valeur de l'immeuble : 152 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1075 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772736

Numéro matricule : 0720-56-5898

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18443

2.  Propriétaire

Nom : DIANE BERNICKY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-06-12

Adresse postale : 1075 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 721.50 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 135 400 $

Valeur de l'immeuble : 161 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1146 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773749

Numéro matricule : 0720-56-7218

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18434

2.  Propriétaire

Nom : ERIC SIROIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-10

Nom : CAROLINE DOYLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-03-10

Adresse postale : 1146 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 717.90 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 116 200 $

Valeur de l'immeuble : 142 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1067 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772735

Numéro matricule : 0720-56-7481

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18435

2.  Propriétaire

Nom : FLORENCE LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-01-06

Adresse postale : 1067 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 713.50 m²
Aire d'étages : 87.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 77 500 $

Valeur de l'immeuble : 103 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1065 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772734

Numéro matricule : 0720-56-8460

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18436

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL MOISAN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1065 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 985.60 m²
Aire d'étages : 112.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 400 $

Valeur du bâtiment : 122 800 $

Valeur de l'immeuble : 153 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1040 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773750

Numéro matricule : 0720-56-8701

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18437

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-11-01

Nom : CONSTANCE LAFLAMME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-11-01

Adresse postale : 1040 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 718.60 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 800 $

Valeur du bâtiment : 125 000 $

Valeur de l'immeuble : 150 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1051 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773776

Numéro matricule : 0720-56-9943

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18438

2.  Propriétaire

Nom : JULES MALENFANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1051 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1972Superficie : 975.20 m²
Aire d'étages : 99.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 000 $

Valeur du bâtiment : 123 700 $

Valeur de l'immeuble : 153 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :153 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2179 AVENUE DES ROSES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772782

Numéro matricule : 0720-57-0090

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18400

2.  Propriétaire

Nom : ROLAND SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-06-28

Nom : ALINE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-06-28

Adresse postale : 2179 AVENUE DES ROSES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.55 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 222.20 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 800 $

Valeur du bâtiment : 98 100 $

Valeur de l'immeuble : 135 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1091 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772738

Numéro matricule : 0720-57-2933

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18440

2.  Propriétaire

Nom : DANY VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-15

Nom : SONIA CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-03-15

Adresse postale : 1091 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.46 m
Année de construction : 1972Superficie : 710.70 m²
Aire d'étages : 96.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 113 300 $

Valeur de l'immeuble : 138 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1083 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772737

Numéro matricule : 0720-57-4315

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 96487

2.  Propriétaire

Nom : DENIS BOUFFARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1083 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 729.20 m²
Aire d'étages : 94.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 000 $

Valeur du bâtiment : 98 000 $

Valeur de l'immeuble : 124 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1096 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772757

Numéro matricule : 0720-57-5182

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18442

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1096 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.00 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 542.30 m²
Aire d'étages : 99.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 47 400 $

Valeur du bâtiment : 88 600 $

Valeur de l'immeuble : 136 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1088 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772747

Numéro matricule : 0720-57-6955

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18444

2.  Propriétaire

Nom : VERGER DES BOIS-FRANCS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-01-06

Adresse postale : 304 ROUTE 116 EST, PRINCEVILLE (QC) G6L 4K6

A/S: MARTIN BRIE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.15 m
Année de construction : 1971Superficie : 751.20 m²
Aire d'étages : 104.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 94 100 $

Valeur de l'immeuble : 121 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1124 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772756

Numéro matricule : 0720-57-8484

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18446

2.  Propriétaire

Nom : YVAN HANSER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-25

Nom : BRIGITTE PELLETIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-05-25

Adresse postale : 1124 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.15 m
Année de construction : 1973Superficie : 770.70 m²
Aire d'étages : 86.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 900 $

Valeur du bâtiment : 69 100 $

Valeur de l'immeuble : 95 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1080 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772746

Numéro matricule : 0720-57-8538

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18445

2.  Propriétaire

Nom : HELENE GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-05-15

Adresse postale : 1080 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1971Superficie : 619.10 m²
Aire d'étages : 92.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 92 000 $

Valeur de l'immeuble : 114 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1072 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772745

Numéro matricule : 0720-57-9822

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18447

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-05-18

Nom : JACINTHE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-05-18

Adresse postale : 1072 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1972Superficie : 619.10 m²
Aire d'étages : 86.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 112 000 $

Valeur de l'immeuble : 134 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1175 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772794

Numéro matricule : 0720-58-1859

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18405

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-04-15

Adresse postale : 1175 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.61 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 199.70 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 800 $

Valeur du bâtiment : 86 300 $

Valeur de l'immeuble : 116 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1165 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772793

Numéro matricule : 0720-58-3753

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18452

2.  Propriétaire

Nom : EDMOND COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-04-28

Adresse postale : 1165 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.08 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 205.30 m²
Aire d'étages : 104.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 500 $

Valeur du bâtiment : 142 800 $

Valeur de l'immeuble : 174 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1151 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772792

Numéro matricule : 0720-58-5847

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18453

2.  Propriétaire

Nom : DIANE BIZIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-01-17

Nom : GILLES BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-01-17

Adresse postale : 1151 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1991Superficie : 970.30 m²
Aire d'étages : 89.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 148 300 $

Valeur de l'immeuble : 175 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :175 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1135 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772791

Numéro matricule : 0720-58-7841

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18454

2.  Propriétaire

Nom : ELYANE MARINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-16

Nom : JONATHAN DESJARDINS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-16

Adresse postale : 1135 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1986Superficie : 919.40 m²
Aire d'étages : 127.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 133 200 $

Valeur de l'immeuble : 161 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :161 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1191 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772786

Numéro matricule : 0720-58-7888

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18455

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-03-22

Nom : ANNIE TREPANIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-03-22

Adresse postale : 1191 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1989Superficie : 1 114.20 m²
Aire d'étages : 153.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 900 $

Valeur du bâtiment : 197 300 $

Valeur de l'immeuble : 228 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 221 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :228 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1169 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772785

Numéro matricule : 0720-58-9674

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18456

2.  Propriétaire

Nom : YVAN BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-07-13

Nom : LOUISE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-07-13

Adresse postale : 1169 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1980Superficie : 919.40 m²
Aire d'étages : 101.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 800 $

Valeur du bâtiment : 105 500 $

Valeur de l'immeuble : 133 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :133 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2244 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772771

Numéro matricule : 0720-59-0816

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18407

2.  Propriétaire

Nom : PHILEMON GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-08

Adresse postale : 4182 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

Nom : ROBERT CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-08

Adresse postale : 449 RUE NOTRE-DAME OUEST, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1S7

Nom : VINCENT GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-01-08

Adresse postale : 4180 DOMAINE DU LAC, SAINT-FERDINAND G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 124.10 m²
Aire d'étages : 605.4 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 8

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 300 $

Valeur du bâtiment : 297 900 $

Valeur de l'immeuble : 335 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 335 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :335 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2264 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772789

Numéro matricule : 0720-59-2142

Utilisation prédominante : Station et tour de transmission pour la télévision

Numéro d'unité de voisinage : 8501

Dossier no : 18408

2.  Propriétaire

Nom : COGECO CONNEXION INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2014-11-12

Adresse postale : 5 PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL (QC) H3B 0B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 031.20 m²
Aire d'étages : 112.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 900 $

Valeur du bâtiment : 86 400 $

Valeur de l'immeuble : 119 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2284 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772790

Numéro matricule : 0720-59-2965

Utilisation prédominante : Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres

Numéro d'unité de voisinage : 8501

Dossier no : 18409

2.  Propriétaire

Nom : GROUPE RDL THETFORD/PLESSIS INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2010-08-31

Adresse postale : 450 BOULEVARD BOIS-FRANCS NORD, VICTORIAVILLE (QC) G6P 1H3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.50 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 308.60 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 700 $

Valeur du bâtiment : 188 900 $

Valeur de l'immeuble : 217 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 206 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :217 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1235 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772788

Numéro matricule : 0720-59-4419

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8501

Dossier no : 18459

2.  Propriétaire

Nom : CATHY BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-01

Adresse postale : 1235 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.53 m
Année de construction : 1993Superficie : 1 350.20 m²
Aire d'étages : 168.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 000 $

Valeur du bâtiment : 198 800 $

Valeur de l'immeuble : 231 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 236 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :231 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1213 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772787

Numéro matricule : 0720-59-6003

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18460

2.  Propriétaire

Nom : GAETAN MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-27

Adresse postale : 1213 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 309.10 m²
Aire d'étages : 122.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 600 $

Valeur du bâtiment : 178 600 $

Valeur de l'immeuble : 212 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :212 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2055 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271583

Numéro matricule : 0720-64-0181

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18421

2.  Propriétaire

Nom : MARCO VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-17

Nom : JULIE BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-17

Adresse postale : 2055 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.10 m
Année de construction : 2008Superficie : 429.70 m²
Aire d'étages : 84.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 15 700 $

Valeur du bâtiment : 115 300 $

Valeur de l'immeuble : 131 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2065 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271584

Numéro matricule : 0720-64-1190

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18430

2.  Propriétaire

Nom : FREDERIC GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-07-01

Adresse postale : 2065 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.19 m
Année de construction : 2008Superficie : 401.20 m²
Aire d'étages : 84.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 113 500 $

Valeur de l'immeuble : 128 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2073 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271585

Numéro matricule : 0720-64-2199

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18462

2.  Propriétaire

Nom : GESTION IMMOBILIERE MAC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-11-30

Adresse postale : 15 RUE GIROUARD, PRINCEVILLE, QUÉBEC G6L 5N9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.18 m
Année de construction : 2009Superficie : 401.00 m²
Aire d'étages : 84.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 103 200 $

Valeur de l'immeuble : 117 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2129 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773751

Numéro matricule : 0720-65-0383

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18428

2.  Propriétaire

Nom : MARC BERNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-21

Nom : FRANCINE MORISSETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-21

Adresse postale : 2129 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.33 m
Année de construction : 1976Superficie : 796.50 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 81 300 $

Valeur de l'immeuble : 110 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2108 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773752

Numéro matricule : 0720-65-1131

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18429

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-PIERRE PAQUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-12-10

Nom : JEAN-YVES NERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-04-07

Adresse postale : 2108 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.34 m
Année de construction : 1976Superficie : 960.20 m²
Aire d'étages : 113.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 600 $

Valeur du bâtiment : 141 600 $

Valeur de l'immeuble : 176 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2083 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271586

Numéro matricule : 0720-65-3008

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18464

2.  Propriétaire

Nom : ROGER BERUBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-08-31

Adresse postale : 2083 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.18 m
Année de construction : 2008Superficie : 401.00 m²
Aire d'étages : 84.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 113 500 $

Valeur de l'immeuble : 128 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2122 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773753

Numéro matricule : 0720-65-3049

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18461

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2122 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.67 m
Année de construction : 1977Superficie : 630.30 m²
Aire d'étages : 78.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 100 400 $

Valeur de l'immeuble : 123 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2091 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271587

Numéro matricule : 0720-65-4017

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18465

2.  Propriétaire

Nom : FLORENT FILLION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-12-09

Nom : ROSE-HELENE MOORE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-12-09

Adresse postale : 2091 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.18 m
Année de construction : 2009Superficie : 401.00 m²
Aire d'étages : 87.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 121 500 $

Valeur de l'immeuble : 136 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2134 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773769

Numéro matricule : 0720-65-4563

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18463

2.  Propriétaire

Nom : MAXIME CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-30

Nom : CATHERINE FRECHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-30

Adresse postale : 2134 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.67 m
Année de construction : 1977Superficie : 630.30 m²
Aire d'étages : 92.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 94 800 $

Valeur de l'immeuble : 117 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2101 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271588

Numéro matricule : 0720-65-5026

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 101130

2.  Propriétaire

Nom : JONATHAN MORAND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-22

Nom : KRISTINE ST-ONGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-01-22

Adresse postale : 2101 BOULEVARD DES SUCRERIES, PLESSISVILLE (QC) G6L 0C2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.18 m
Année de construction : 2009Superficie : 401.00 m²
Aire d'étages : 87.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 98 800 $

Valeur de l'immeuble : 113 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2109 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271589

Numéro matricule : 0720-65-5935

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 101131

2.  Propriétaire

Nom : DALE GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-16

Nom : YANIK GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-16

Nom : AUDREY DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-10-16

Adresse postale : 848 AVENUE VAL-DES-PRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.18 m
Année de construction : 2009Superficie : 401.00 m²
Aire d'étages : 84.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 99 100 $

Valeur de l'immeuble : 113 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2119 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4271590

Numéro matricule : 0720-65-6944

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 101132

2.  Propriétaire

Nom : DALE GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-17

Adresse postale : 848 AVENUE VAL-DES-PRES, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T5

Nom : YANIK GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-17

Nom : AUDREY DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-17

Adresse postale : 1010 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.18 m
Année de construction : 2009Superficie : 400.10 m²
Aire d'étages : 84.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 600 $

Valeur du bâtiment : 116 300 $

Valeur de l'immeuble : 130 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :130 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2150 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772758

Numéro matricule : 0720-65-7166

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18466

2.  Propriétaire

Nom : JEAN BLAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-07

Nom : MANON GIROUARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-07

Adresse postale : 2150 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.85 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 297.90 m²
Aire d'étages : 92.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 500 $

Valeur du bâtiment : 114 600 $

Valeur de l'immeuble : 148 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2158 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772759, 4244774

Numéro matricule : 0720-65-8781

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18467

2.  Propriétaire

Nom : DENIS BEAUDOIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2158 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 328.50 m²
Aire d'étages : 101.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 300 $

Valeur du bâtiment : 104 800 $

Valeur de l'immeuble : 139 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1043 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773759

Numéro matricule : 0720-66-1426

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18439

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAIN THIVIERGE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-08-22

Adresse postale : 1043 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 967.40 m²
Aire d'étages : 100.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 900 $

Valeur du bâtiment : 105 200 $

Valeur de l'immeuble : 135 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :135 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1056 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772742

Numéro matricule : 0720-66-2591

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18451

2.  Propriétaire

Nom : EMILE BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1056 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1972Superficie : 619.10 m²
Aire d'étages : 88.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 95 500 $

Valeur de l'immeuble : 118 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2155 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773777

Numéro matricule : 0720-66-3008

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18468

2.  Propriétaire

Nom : CAMIL MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2155 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.79 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 044.30 m²
Aire d'étages : 101.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 600 $

Valeur du bâtiment : 111 300 $

Valeur de l'immeuble : 143 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1048 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772741

Numéro matricule : 0720-66-3975

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18469

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-12

Nom : CATHY TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-12

Adresse postale : 1048 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1972Superficie : 619.10 m²
Aire d'étages : 102.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 168 300 $

Valeur de l'immeuble : 190 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :190 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1040 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772740

Numéro matricule : 0720-66-5359

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18470

2.  Propriétaire

Nom : JULIE PILOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-12-04

Adresse postale : 1040 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.98 m
Année de construction : 1972Superficie : 656.50 m²
Aire d'étages : 93.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 92 100 $

Valeur de l'immeuble : 116 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2219 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772750

Numéro matricule : 0720-66-5998

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18479

2.  Propriétaire

Nom : GERARD GINGRAS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2219 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 93.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 116 400 $

Valeur de l'immeuble : 141 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2171 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772739

Numéro matricule : 0720-66-6842

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18471

2.  Propriétaire

Nom : CLERMONT DARGY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2171 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.87 m
Année de construction : 1972Superficie : 717.40 m²
Aire d'étages : 86.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 91 100 $

Valeur de l'immeuble : 117 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2211 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772749

Numéro matricule : 0720-66-7481

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18472

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN MCCUTCHEON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-29

Nom : MYLENE DUBOIS-LANDRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-29

Adresse postale : 2211 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 102.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 94 700 $

Valeur de l'immeuble : 119 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2187 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772748

Numéro matricule : 0720-66-8962

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18473

2.  Propriétaire

Nom : GHISLAINE CARON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-04

Adresse postale : 2187 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.03 m
Année de construction : 1973Superficie : 699.60 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 111 000 $

Valeur de l'immeuble : 136 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2251 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772755

Numéro matricule : 0720-67-0066

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18448

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN NEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-27

Nom : ISABELLE LAMONTAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-27

Adresse postale : 2251 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1968Superficie : 664.60 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 95 200 $

Valeur de l'immeuble : 119 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1064 AVENUE DES EPINETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772744

Numéro matricule : 0720-67-1207

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18449

2.  Propriétaire

Nom : SERGE LACOMBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1064 AVENUE DES EPINETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1972Superficie : 619.10 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 87 400 $

Valeur de l'immeuble : 110 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :110 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2243 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772754

Numéro matricule : 0720-67-1549

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18450

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BERNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-04-09

Nom : MARIE-CLAUDE BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-04-09

Adresse postale : 2243 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1968Superficie : 664.60 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 88 200 $

Valeur de l'immeuble : 112 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2235 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772752

Numéro matricule : 0720-67-2932

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18476

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2235 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.25 m
Année de construction : 1970Superficie : 664.60 m²
Aire d'étages : 98.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 96 300 $

Valeur de l'immeuble : 120 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2227 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772751

Numéro matricule : 0720-67-4415

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18477

2.  Propriétaire

Nom : JOCELYNE BAZIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-15

Adresse postale : 2227 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1973Superficie : 682.80 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 92 600 $

Valeur de l'immeuble : 117 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2238 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772779

Numéro matricule : 0720-67-4579

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18478

2.  Propriétaire

Nom : DENIS CORMIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2238 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.70 m
Année de construction : 1973Superficie : 936.60 m²
Aire d'étages : 101.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 30 700 $

Valeur du bâtiment : 96 400 $

Valeur de l'immeuble : 127 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2230 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772778

Numéro matricule : 0720-67-6658

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18480

2.  Propriétaire

Nom : MARIO DELUDE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-05-24

Adresse postale : 2230 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1973Superficie : 695.70 m²
Aire d'étages : 96.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 125 200 $

Valeur de l'immeuble : 150 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2222 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772777

Numéro matricule : 0720-67-8240

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18481

2.  Propriétaire

Nom : JOAN DUPONT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-07-15

Adresse postale : 2222 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1973Superficie : 695.70 m²
Aire d'étages : 98.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 139 400 $

Valeur de l'immeuble : 164 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1060 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772770

Numéro matricule : 0720-67-8876

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18482

2.  Propriétaire

Nom : GERMAIN HAMEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-12

Nom : FRANCINE VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-03-12

Adresse postale : 1060 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3A2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.71 m
Année de construction : 1973Superficie : 1 203.80 m²
Aire d'étages : 131.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 200 $

Valeur du bâtiment : 130 000 $

Valeur de l'immeuble : 163 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2214 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772776

Numéro matricule : 0720-67-9722

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18483

2.  Propriétaire

Nom : LISE MORISSETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2214 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1973Superficie : 695.70 m²
Aire d'étages : 104.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 118 400 $

Valeur de l'immeuble : 143 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1121 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772795

Numéro matricule : 0720-68-0931

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18457

2.  Propriétaire

Nom : PASCAL BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-08-18

Nom : CHANTAL GUIMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-08-18

Adresse postale : 1121 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.00 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 247.70 m²
Aire d'étages : 196.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 700 $

Valeur du bâtiment : 164 400 $

Valeur de l'immeuble : 200 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :200 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1147 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772796

Numéro matricule : 0720-68-1857

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18458

2.  Propriétaire

Nom : YVAN -RENE RODRIGUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1147 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3H5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.33 m
Année de construction : 1977Superficie : 977.20 m²
Aire d'étages : 99.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 900 $

Valeur du bâtiment : 109 600 $

Valeur de l'immeuble : 142 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1095 RUE DES PENSEES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772797

Numéro matricule : 0720-68-4826

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18486

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE GARNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-03-21

Adresse postale : 1095 RUE DES PENSEES, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.85 m
Année de construction : 1986Superficie : 1 177.50 m²
Aire d'étages : 100.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 35 600 $

Valeur du bâtiment : 128 800 $

Valeur de l'immeuble : 164 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :164 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2166 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772760, 4244754

Numéro matricule : 0720-75-0396

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18474

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE TASCHEREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2166 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 328.50 m²
Aire d'étages : 119.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 300 $

Valeur du bâtiment : 113 400 $

Valeur de l'immeuble : 147 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2174 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772761, 4244771

Numéro matricule : 0720-76-1910

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18475

2.  Propriétaire

Nom : DAVE TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-15

Adresse postale : 2174 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.95 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 328.50 m²
Aire d'étages : 105.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 300 $

Valeur du bâtiment : 106 000 $

Valeur de l'immeuble : 140 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2198 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772774

Numéro matricule : 0720-76-3086

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18488

2.  Propriétaire

Nom : YVON GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : MONIQUE LEMAY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2198 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.10 m
Année de construction : 1979Superficie : 796.70 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 200 $

Valeur du bâtiment : 76 900 $

Valeur de l'immeuble : 103 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :103 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2182 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772772, 4244770

Numéro matricule : 0720-76-3627

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18489

2.  Propriétaire

Nom : SERGE PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : DANIELLE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2182 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.92 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 477.90 m²
Aire d'étages : 96.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 400 $

Valeur du bâtiment : 155 000 $

Valeur de l'immeuble : 187 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 171 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :187 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2190 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772773

Numéro matricule : 0720-76-4461

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18490

2.  Propriétaire

Nom : GUY BEAUDET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-08-11

Adresse postale : 2190 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.01 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 329.90 m²
Aire d'étages : 115.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 800 $

Valeur du bâtiment : 102 000 $

Valeur de l'immeuble : 138 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1027 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772766

Numéro matricule : 0720-76-6095

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18497

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIC FILION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-08

Adresse postale : 1027 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1973Superficie : 660.00 m²
Aire d'étages : 82.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 100 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 115 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2115 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772762

Numéro matricule : 0720-76-6128

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18491

2.  Propriétaire

Nom : CARMEN DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-19

Adresse postale : 283 RUE DES PRES-FLEURIS C.P. 2038, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction :Superficie : 659.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1019 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772765

Numéro matricule : 0720-76-7577

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18493

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-28

Nom : JOANIE AUBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-10-28

Adresse postale : 1019 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1977Superficie : 670.20 m²
Aire d'étages : 82.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 116 600 $

Valeur de l'immeuble : 141 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2227 BOULEVARD DES SUCRERIES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772763

Numéro matricule : 0720-76-7742

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18492

2.  Propriétaire

Nom : CARMEN DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-06-19

Adresse postale : 283 RUE DES PRES FLEURIS C.P. 2038, SAINT-FERDINAND (QC) G0N 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.64 m
Année de construction :Superficie : 659.60 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :6 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1005 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772764

Numéro matricule : 0720-76-9459

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18494

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1005 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1977Superficie : 793.40 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 000 $

Valeur du bâtiment : 108 000 $

Valeur de l'immeuble : 137 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2206 RUE DES VIOLETTES

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772775

Numéro matricule : 0720-77-1304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18484

2.  Propriétaire

Nom : SAMUEL LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-27

Nom : ISABELLE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-06-27

Adresse postale : 2206 RUE DES VIOLETTES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1973Superficie : 695.70 m²
Aire d'étages : 100.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 114 400 $

Valeur de l'immeuble : 139 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1051 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772769

Numéro matricule : 0720-77-1349

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18485

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1051 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.70 m
Année de construction : 1975Superficie : 927.50 m²
Aire d'étages : 99.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 200 $

Valeur du bâtiment : 105 100 $

Valeur de l'immeuble : 138 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1043 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772768

Numéro matricule : 0720-77-3129

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18495

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE HENRI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1043 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1973Superficie : 660.00 m²
Aire d'étages : 81.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 100 $

Valeur du bâtiment : 94 800 $

Valeur de l'immeuble : 118 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1035 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772767

Numéro matricule : 0720-77-4512

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18496

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-04-28

Nom : LISETTE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-04-28

Adresse postale : 1035 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.56 m
Année de construction : 1974Superficie : 660.00 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 100 $

Valeur du bâtiment : 83 500 $

Valeur de l'immeuble : 107 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :107 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1094 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772800

Numéro matricule : 0720-77-4989

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18504

2.  Propriétaire

Nom : SYLVIO FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1094 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction : 1981Superficie : 696.10 m²
Aire d'étages : 94.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 900 $

Valeur du bâtiment : 93 600 $

Valeur de l'immeuble : 116 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1082 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772801

Numéro matricule : 0720-77-6175

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18498

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-13

Nom : SYLVIE MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-08-13

Adresse postale : 1082 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction : 1989Superficie : 689.40 m²
Aire d'étages : 92.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 800 $

Valeur du bâtiment : 127 300 $

Valeur de l'immeuble : 150 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1068 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772802

Numéro matricule : 0720-77-7360

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18499

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1068 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction : 1980Superficie : 682.60 m²
Aire d'étages : 96.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 114 000 $

Valeur de l'immeuble : 136 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1056 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772652

Numéro matricule : 0720-77-8645

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18500

2.  Propriétaire

Nom : YVAN LANGEVIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1996-06-18

Adresse postale : 1056 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.33 m
Année de construction : 1980Superficie : 781.60 m²
Aire d'étages : 108.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 117 500 $

Valeur de l'immeuble : 143 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1112 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772798

Numéro matricule : 0720-78-2319

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18487

2.  Propriétaire

Nom : REMI BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-09-16

Nom : HUGUETTE LAROSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1991-09-16

Adresse postale : 1112 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.17 m
Année de construction : 1989Superficie : 889.10 m²
Aire d'étages : 97.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 100 $

Valeur du bâtiment : 147 200 $

Valeur de l'immeuble : 176 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1106 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772799

Numéro matricule : 0720-78-3703

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18503

2.  Propriétaire

Nom : CINDY LETENDRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-20

Nom : MARC-ANDRE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-20

Adresse postale : 1106 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.59 m
Année de construction : 1988Superficie : 702.80 m²
Aire d'étages : 91.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 000 $

Valeur du bâtiment : 113 900 $

Valeur de l'immeuble : 136 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1010 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772655

Numéro matricule : 0720-86-3193

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18508

2.  Propriétaire

Nom : YANIK GOUDREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-07-20

Nom : AUDREY DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-17

Adresse postale : 1010 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.16 m
Année de construction : 1994Superficie : 978.30 m²
Aire d'étages : 165.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 500 $

Valeur du bâtiment : 270 400 $

Valeur de l'immeuble : 303 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 304 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :303 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1040 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772653

Numéro matricule : 0720-87-0128

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18501

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-24

Nom : MARYSE DAIGLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-09-24

Adresse postale : 1040 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.24 m
Année de construction : 1980Superficie : 862.60 m²
Aire d'étages : 104.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 900 $

Valeur du bâtiment : 115 200 $

Valeur de l'immeuble : 144 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1028 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772654

Numéro matricule : 0720-87-1611

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8101

Dossier no : 18502

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-03-30

Adresse postale : 1028 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.58 m
Année de construction : 1994Superficie : 719.20 m²
Aire d'étages : 137.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 300 $

Valeur du bâtiment : 164 900 $

Valeur de l'immeuble : 189 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :189 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2051 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774127

Numéro matricule : 0721-00-2774

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17712

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS DESJARDINS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-28

Nom : LUC ROUSSEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-28

Adresse postale : 7936 RUE SAINT GERARD, MONTREAL (QC) H2R 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 28.39 m
Année de construction :Superficie : 1 231.40 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 82 500 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 82 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 69 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :82 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2067 @ 2069 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774133

Numéro matricule : 0721-00-4590

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18134

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS DESJARDINS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-28

Nom : LUC ROUSSEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-01-28

Adresse postale : 7936 RUE SAINT GERARD, MONTREAL (QC) H2R 2K7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 783.50 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 3

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 700 $

Valeur du bâtiment : 153 500 $

Valeur de l'immeuble : 185 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2044 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773935

Numéro matricule : 0721-00-5633

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18136

2.  Propriétaire

Nom : PATRICE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-01-10

Adresse postale : 2044 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1947Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 190.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 91 400 $

Valeur de l'immeuble : 109 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2056 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773946

Numéro matricule : 0721-00-6946

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18137

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANIE MOFFET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-09-29

Nom : JIMMY TURCOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-09-12

Adresse postale : 2056 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 107.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 800 $

Valeur du bâtiment : 82 900 $

Valeur de l'immeuble : 100 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :100 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1510 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773973

Numéro matricule : 0721-00-7822

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18138

2.  Propriétaire

Nom : MARC DUBUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-17

Nom : SONIA GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-04-17

Adresse postale : 1510 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1950Superficie : 568.10 m²
Aire d'étages : 160.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 900 $

Valeur du bâtiment : 110 800 $

Valeur de l'immeuble : 129 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2068 @ 2070 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773954

Numéro matricule : 0721-00-8258

Utilisation prédominante : Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18139

2.  Propriétaire

Nom : JOHNNY MANNINGHAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-04

Nom : MARLENE DESHAIES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-06-04

Adresse postale : 3212 RANG 8, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.07 m
Année de construction : 1950Superficie : 520.30 m²
Aire d'étages : 196.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment : 140 900 $

Valeur de l'immeuble : 157 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 07
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :157 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1498 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773992

Numéro matricule : 0721-00-8811

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18140

2.  Propriétaire

Nom : HELEN ATKINSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-10-30

Adresse postale : 1498 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.49 m
Année de construction : 1960Superficie : 572.00 m²
Aire d'étages : 104.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 100 $

Valeur du bâtiment : 89 800 $

Valeur de l'immeuble : 108 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2084 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773960

Numéro matricule : 0721-00-9972

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18141

2.  Propriétaire

Nom : ERIC CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-08

Nom : MARIE-ANDREE DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-08

Adresse postale : 2084 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.52 m
Année de construction : 1950Superficie : 922.80 m²
Aire d'étages : 118.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment : 96 400 $

Valeur de l'immeuble : 124 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :124 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1594 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774125

Numéro matricule : 0721-01-0018

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17714

2.  Propriétaire

Nom : LISE LEVESQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-05-24

Adresse postale : 1594 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.55 m
Année de construction : 1997Superficie : 915.90 m²
Aire d'étages : 98.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 000 $

Valeur du bâtiment : 117 000 $

Valeur de l'immeuble : 144 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :144 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1580 AVENUE VALLEE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774126

Numéro matricule : 0721-01-1304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 17715

2.  Propriétaire

Nom : LINE BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-06-11

Nom : SYLVIE BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-06-11

Adresse postale : 1580 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.55 m
Année de construction : 1998Superficie : 914.90 m²
Aire d'étages : 96.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 123 200 $

Valeur de l'immeuble : 146 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2090 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774120

Numéro matricule : 0721-01-3048

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6102

Dossier no : 17716

2.  Propriétaire

Nom : MARIO LEMIEUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-14

Adresse postale : 710 DES BOULEAUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3N3

Nom : LOUISE HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-14

Adresse postale : 1740 AVENUE VALLEE, PLESSISVILLE (QC) G6L 2W5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37.19 m
Année de construction : 1981Superficie : 2 295.00 m²
Aire d'étages : 727.1 m²

Genre de construction :

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 12

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 53 100 $

Valeur du bâtiment : 439 200 $

Valeur de l'immeuble : 492 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 458 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :492 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5397726

Numéro matricule : 0721-01-4777

Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18146

2.  Propriétaire

Nom : GESTION JEAN-FRANCOIS PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-01-30

Adresse postale : 367 ROUTE KELLY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : GESTION MARCO PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-01-30

Adresse postale : 412 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

Nom : GESTION STEL INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-01-30

Adresse postale : 353 RANG DU GOLF, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 26.73 m
Année de construction :Superficie : 1 102.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 700 $

Valeur du bâtiment : 16 800 $

Valeur de l'immeuble : 51 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :51 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2081 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774099

Numéro matricule : 0721-01-6408

Utilisation prédominante : Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de

véhicules automobiles

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18145

2.  Propriétaire

Nom : 9331-5240 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-09-20

Adresse postale : 9001 BOUL. DE L'ACADIE, BUREAU 200, MONTREAL (QC) H4N 3H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 430.70 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 114 400 $

Valeur du bâtiment : 123 300 $

Valeur de l'immeuble : 237 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :237 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2112 @ 2118 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5397729

Numéro matricule : 0721-01-7154

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 199938

2.  Propriétaire

Nom : GESTION JEAN-FRANCOIS PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-10-24

Adresse postale : 367 ROUTE KELLY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 3.50 m
Année de construction : 2016Superficie : 1 155.90 m²
Aire d'étages : 353.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 300 $

Valeur du bâtiment : 287 900 $

Valeur de l'immeuble : 315 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 310 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :315 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2128 @ 2134 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5397727

Numéro matricule : 0721-01-7298

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 199936

2.  Propriétaire

Nom : GESTION JEAN-FRANCOIS PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-10-24

Adresse postale : 367 ROUTE KELLY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.81 m
Année de construction : 2014Superficie : 1 022.70 m²
Aire d'étages : 351.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 100 $

Valeur du bâtiment : 288 100 $

Valeur de l'immeuble : 320 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 317 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :320 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2101 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774135

Numéro matricule : 0721-01-8721

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18147

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN MORNEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-24

Nom : JOSEE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-24

Adresse postale : 2101 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.30 m
Année de construction :Superficie : 552.80 m²
Aire d'étages : 165.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 700 $

Valeur du bâtiment : 71 600 $

Valeur de l'immeuble : 89 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :89 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2120 @ 2126 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5397728

Numéro matricule : 0721-01-9669

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 199937

2.  Propriétaire

Nom : GESTION JEAN-FRANCOIS PICHE INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2013-10-24

Adresse postale : 367 ROUTE KELLY, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 3.50 m
Année de construction : 2015Superficie : 1 257.20 m²
Aire d'étages : 350.5 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 4

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 800 $

Valeur du bâtiment : 286 100 $

Valeur de l'immeuble : 312 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 303 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :312 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1681 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773655

Numéro matricule : 0721-02-2197

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18055

2.  Propriétaire

Nom : STEEVE MOREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-29

Adresse postale : 1681 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1987Superficie : 619.90 m²
Aire d'étages : 79.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 79 900 $

Valeur de l'immeuble : 101 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1669 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773659

Numéro matricule : 0721-02-3483

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18509

2.  Propriétaire

Nom : LORRAINE BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-07-02

Adresse postale : 1669 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.13 m
Année de construction : 1987Superficie : 616.50 m²
Aire d'étages : 78.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 76 100 $

Valeur de l'immeuble : 97 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1655 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774087

Numéro matricule : 0721-02-4670

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18510

2.  Propriétaire

Nom : LORRAINE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-06-07

Adresse postale : 1655 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.45 m
Année de construction : 1987Superficie : 623.70 m²
Aire d'étages : 79.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 81 300 $

Valeur de l'immeuble : 102 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1645 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773656

Numéro matricule : 0721-02-5955

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18511

2.  Propriétaire

Nom : CLAIRE MEUNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-25

Adresse postale : 1645 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.26 m
Année de construction : 1981Superficie : 725.30 m²
Aire d'étages : 104.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 000 $

Valeur du bâtiment : 107 100 $

Valeur de l'immeuble : 132 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2144 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773640

Numéro matricule : 0721-02-8416

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18512

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN BRISSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-22

Nom : AUDREY FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-06-22

Adresse postale : 2144 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1987Superficie : 554.70 m²
Aire d'étages : 105.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 200 $

Valeur du bâtiment : 140 200 $

Valeur de l'immeuble : 160 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :160 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2177 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773664

Numéro matricule : 0721-02-8986

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18513

2.  Propriétaire

Nom : SERGE CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-03-07

Nom : SUZANNE ST-HILAIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-03-07

Adresse postale : 2177 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.41 m
Année de construction : 1980Superficie : 582.30 m²
Aire d'étages : 79.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 79 700 $

Valeur de l'immeuble : 101 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2156 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773639

Numéro matricule : 0721-02-9828

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18514

2.  Propriétaire

Nom : SERGE GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-09-27

Nom : JOHANNE RAYMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-09-27

Adresse postale : 2156 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1985Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 95.0 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 116 100 $

Valeur de l'immeuble : 136 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1734 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773643

Numéro matricule : 0721-03-0387

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18053

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE PEPIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-06-22

Adresse postale : 1734 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1992Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 92.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 107 500 $

Valeur de l'immeuble : 127 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1693 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774086

Numéro matricule : 0721-03-0910

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18052

2.  Propriétaire

Nom : MICHAEL ABEL-TESSIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-01

Nom : BIANKA PRIVE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-01

Adresse postale : 1693 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1987Superficie : 616.90 m²
Aire d'étages : 79.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 99 000 $

Valeur de l'immeuble : 120 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1722 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773644

Numéro matricule : 0721-03-1674

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18054

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-08

Nom : ANNIE MANNINGHAM

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-03-08

Adresse postale : 1722 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1991Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 108.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 159 700 $

Valeur de l'immeuble : 180 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1710 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773645

Numéro matricule : 0721-03-2860

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18056

2.  Propriétaire

Nom : NATHALIE BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-08

Adresse postale : 1710 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1994Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 88.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 89 300 $

Valeur de l'immeuble : 109 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1719 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773613

Numéro matricule : 0721-03-3696

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34426

2.  Propriétaire

Nom : GUYLAINE DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-22

Nom : JEAN MELANCON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-12-14

Adresse postale : 1719 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2007Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 95.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 119 300 $

Valeur de l'immeuble : 140 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1698 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773646

Numéro matricule : 0721-03-4047

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18516

2.  Propriétaire

Nom : ROSARIO GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-10-31

Nom : LISE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-10-31

Adresse postale : 1698 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1994Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 100.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 110 700 $

Valeur de l'immeuble : 131 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1709 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773615

Numéro matricule : 0721-03-4982

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 28973

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-31

Nom : JULIE BOLDUC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-03-31

Adresse postale : 1709 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE G6L 5T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2004Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 97.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 131 500 $

Valeur de l'immeuble : 152 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1686 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773647

Numéro matricule : 0721-03-5233

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18517

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-MARC BERTHIAUME

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-27

Nom : CLEMENCE PELCHAT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-27

Adresse postale : 1686 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1990Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 191.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 173 100 $

Valeur de l'immeuble : 193 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 226 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :193 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1695 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773616

Numéro matricule : 0721-03-6268

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34427

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-NOEL BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-29

Nom : JOHANNE POULIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-08-29

Adresse postale : 1695 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2005Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 115.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 157 800 $

Valeur de l'immeuble : 178 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1674 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773648

Numéro matricule : 0721-03-6520

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18518

2.  Propriétaire

Nom : REJEAN HAINSE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-06-10

Nom : MONIQUE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-06-10

Adresse postale : 1674 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1988Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 151.8 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 148 200 $

Valeur de l'immeuble : 168 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1664 AVENUE BOULANGER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773650

Numéro matricule : 0721-03-7706

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18519

2.  Propriétaire

Nom : STEVE LETTRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-05

Nom : ISABELLE LAROUCHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-10-05

Adresse postale : 1664 AVENUE BOULANGER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3R2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 2012Superficie : 564.20 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 129 400 $

Valeur de l'immeuble : 150 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :150 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1685 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773617

Numéro matricule : 0721-03-7851

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 28971

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-19

Nom : JOSEE NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-04-19

Adresse postale : 1685 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Z2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.41 m
Année de construction : 2004Superficie : 865.90 m²
Aire d'étages : 101.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 600 $

Valeur du bâtiment : 172 400 $

Valeur de l'immeuble : 204 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :204 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1698 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773608

Numéro matricule : 0721-03-9699

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 33942

2.  Propriétaire

Nom : SEBASTIEN COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-16

Adresse postale : 1698 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2005Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 130.4 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 167 900 $

Valeur de l'immeuble : 189 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :189 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1657 RUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773618

Numéro matricule : 0721-03-9730

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18520

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDETTE MARCOUX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2004-10-22

Adresse postale : 1657 RUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.43 m
Année de construction : 2006Superficie : 859.80 m²
Aire d'étages : 237.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 400 $

Valeur du bâtiment : 325 300 $

Valeur de l'immeuble : 356 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 366 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :356 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2223 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773665

Numéro matricule : 0721-04-0492

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18063

2.  Propriétaire

Nom : ALCIDE ROBICHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-03-19

Nom : LINDA GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-03-19

Adresse postale : 2223 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 1998Superficie : 576.00 m²
Aire d'étages : 91.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 128 100 $

Valeur de l'immeuble : 149 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2196 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773669

Numéro matricule : 0721-04-1031

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18064

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK BINETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-30

Adresse postale : 2196 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.37 m
Année de construction : 1996Superficie : 641.30 m²
Aire d'étages : 104.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 400 $

Valeur du bâtiment : 122 600 $

Valeur de l'immeuble : 146 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1731 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773612

Numéro matricule : 0721-04-2410

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34425

2.  Propriétaire

Nom : ETIENNE BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-12

Nom : DIANE JACQUES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-12

Adresse postale : 1731 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2008Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 91.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 144 100 $

Valeur de l'immeuble : 165 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2222 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773670

Numéro matricule : 0721-04-4159

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18523

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-09

Nom : NADIA SAMSON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-09

Adresse postale : 2222 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.44 m
Année de construction : 1997Superficie : 921.10 m²
Aire d'étages : 90.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 600 $

Valeur du bâtiment : 113 200 $

Valeur de l'immeuble : 146 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1732 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773605

Numéro matricule : 0721-04-5841

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34428

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-03-18

Nom : MELANIE BOUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-03-18

Adresse postale : 1732 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2011Superficie : 574.40 m²
Aire d'étages : 124.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 201 900 $

Valeur de l'immeuble : 222 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :222 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2250 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773671

Numéro matricule : 0721-04-6479

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18524

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN LABRIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-10-09

Nom : MANON ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-10-09

Adresse postale : 2250 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 5M8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.51 m
Année de construction : 1998Superficie : 921.30 m²
Aire d'étages : 128.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 33 600 $

Valeur du bâtiment : 183 400 $

Valeur de l'immeuble : 217 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 224 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :217 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1724 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773606

Numéro matricule : 0721-04-7027

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34429

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN LACROIX

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-25

Nom : LYNA DUBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-06-25

Adresse postale : 1724 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2006Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 124.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 158 100 $

Valeur de l'immeuble : 179 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :179 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1733 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773687

Numéro matricule : 0721-04-8061

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18525

2.  Propriétaire

Nom : BRYAN FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-03-27

Adresse postale : 1733 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.06 m
Année de construction : 2002Superficie : 583.90 m²
Aire d'étages : 197.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 195 600 $

Valeur de l'immeuble : 216 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 230 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :216 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1712 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773607

Numéro matricule : 0721-04-8313

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34430

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS LAMOTHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-16

Nom : STEPHANIE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-04-16

Adresse postale : 1712 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 5T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2005Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 135.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 152 400 $

Valeur de l'immeuble : 173 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1721 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773688

Numéro matricule : 0721-04-9347

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18526

2.  Propriétaire

Nom : RICK LAVERGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-03-02

Nom : JULIE BOURQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2000-03-02

Adresse postale : 1721 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.06 m
Année de construction : 2000Superficie : 581.00 m²
Aire d'étages : 158.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 208 200 $

Valeur de l'immeuble : 229 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 251 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :229 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2248 RUE SAVOIE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773705

Numéro matricule : 0721-05-1239

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18969

2.  Propriétaire

Nom : SIMON LAMY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-18

Adresse postale : 2248 RUE SAVOIE, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.18 m
Année de construction : 2002Superficie : 754.70 m²
Aire d'étages : 101.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 185 100 $

Valeur de l'immeuble : 212 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 245 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :212 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2237 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773666

Numéro matricule : 0721-05-1905

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18065

2.  Propriétaire

Nom : DANIEL BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-08-07

Nom : MARIE-JOSEE COUTURE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-08-07

Adresse postale : 2237 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.11 m
Année de construction : 1997Superficie : 613.00 m²
Aire d'étages : 119.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 143 400 $

Valeur de l'immeuble : 165 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2251 RUE CHAMPOUX

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773667

Numéro matricule : 0721-05-3419

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18066

2.  Propriétaire

Nom : YVON VIGNOLA

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-09

Nom : MARIE-FRANCE QUIRION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-07-09

Adresse postale : 2251 RUE CHAMPOUX, PLESSISVILLE (QC) G6L 3S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.49 m
Année de construction : 1997Superficie : 645.30 m²
Aire d'étages : 139.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 161 700 $

Valeur de l'immeuble : 185 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1804 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773696

Numéro matricule : 0721-05-4473

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18971

2.  Propriétaire

Nom : YVAN CARRIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-09-07

Nom : KARINE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-09-07

Adresse postale : 1804 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.83 m
Année de construction : 2001Superficie : 673.60 m²
Aire d'étages : 161.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 600 $

Valeur du bâtiment : 194 400 $

Valeur de l'immeuble : 219 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 220 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :219 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1792 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773695

Numéro matricule : 0721-05-5858

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18966

2.  Propriétaire

Nom : YANNICK GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-04-14

Adresse postale : 1792 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 2K5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.91 m
Année de construction :Superficie : 563.50 m²
Aire d'étages : 95.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 136 100 $

Valeur de l'immeuble : 156 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1780 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773694

Numéro matricule : 0721-05-7144

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18970

2.  Propriétaire

Nom : BASTIEN MONTMINY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-03-27

Adresse postale : 1780 AVENUE DU PARC, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.90 m
Année de construction : 2001Superficie : 568.40 m²
Aire d'étages : 90.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 700 $

Valeur du bâtiment : 113 700 $

Valeur de l'immeuble : 134 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1768 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773676

Numéro matricule : 0721-05-8430

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18531

2.  Propriétaire

Nom : ERIC PAINCHAUD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-31

Nom : MELANIE GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-31

Adresse postale : 1768 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 1999Superficie : 568.90 m²
Aire d'étages : 97.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 126 600 $

Valeur de l'immeuble : 147 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1756 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773677

Numéro matricule : 0721-05-9716

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18532

2.  Propriétaire

Nom : MARIO MATHIEU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-12

Adresse postale : 1756 AVENUE DU PARC, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 2001Superficie : 572.50 m²
Aire d'étages : 197.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 226 400 $

Valeur de l'immeuble : 247 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 233 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :247 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1848 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773704

Numéro matricule : 0721-06-0118

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18973

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-LOUIS MORENCY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-07

Adresse postale : 2193 RUE LUPIEN, PLESSISVILLE (QC) G6L 5S8

Nom : GISELE FORTIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-11-07

Adresse postale : 1848 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.00 m
Année de construction : 2003Superficie : 612.80 m²
Aire d'étages : 95.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 140 600 $

Valeur de l'immeuble : 163 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1828 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773698

Numéro matricule : 0721-06-1503

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18974

2.  Propriétaire

Nom : DENIS DEMERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-02-20

Adresse postale : 1828 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5R7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.13 m
Année de construction : 2002Superficie : 671.80 m²
Aire d'étages : 91.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 500 $

Valeur du bâtiment : 118 800 $

Valeur de l'immeuble : 143 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :143 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2073 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773918

Numéro matricule : 0721-10-0536

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18142

2.  Propriétaire

Nom : DAVID BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-03-02

Adresse postale : 2073 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.37 m
Année de construction : 1960Superficie : 693.70 m²
Aire d'étages : 126.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 900 $

Valeur du bâtiment : 91 000 $

Valeur de l'immeuble : 115 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2102 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773760

Numéro matricule : 0721-10-1991

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18143

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-LYNE DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-17

Nom : LOUIS-FREDERIC DROLET-SAINT-GELAIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-08-17

Adresse postale : 2102 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1946Superficie : 877.90 m²
Aire d'étages : 144.7 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 400 $

Valeur du bâtiment : 127 000 $

Valeur de l'immeuble : 154 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2093 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773919

Numéro matricule : 0721-10-2251

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18144

2.  Propriétaire

Nom : GEORGES GAGNE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-06-29

Nom : CARMEN FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-06-29

Adresse postale : 2093 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.37 m
Année de construction : 1961Superficie : 647.40 m²
Aire d'étages : 159.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 600 $

Valeur du bâtiment : 110 500 $

Valeur de l'immeuble : 134 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :134 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2076 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773920

Numéro matricule : 0721-10-4505

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18187

2.  Propriétaire

Nom : ONIL FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2076 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.18 m
Année de construction : 1960Superficie : 787.10 m²
Aire d'étages : 95.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 700 $

Valeur du bâtiment : 84 500 $

Valeur de l'immeuble : 113 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :113 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2113 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773745

Numéro matricule : 0721-10-4572

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18188

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2113 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.42 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 245.80 m²
Aire d'étages : 100.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 39 400 $

Valeur du bâtiment : 129 600 $

Valeur de l'immeuble : 169 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :169 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1499 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773711

Numéro matricule : 0721-10-6893

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18189

2.  Propriétaire

Nom : LEGER DROLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-10-13

Nom : MADELEINE AUGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-10-13

Adresse postale : 1499 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1962Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 151.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 147 000 $

Valeur de l'immeuble : 170 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :170 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2100 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773758

Numéro matricule : 0721-10-7330

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18190

2.  Propriétaire

Nom : SUZANNE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-09-12

Adresse postale : 2100 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1948Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 107.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment : 53 900 $

Valeur de l'immeuble : 73 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :73 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2124 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773727

Numéro matricule : 0721-10-8642

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18191

2.  Propriétaire

Nom : RENAUD GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2124 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1972Superficie : 529.50 m²
Aire d'étages : 90.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 300 $

Valeur du bâtiment : 86 900 $

Valeur de l'immeuble : 106 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :106 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1460 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773740

Numéro matricule : 0721-10-9315

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18192

2.  Propriétaire

Nom : MARIE-EVE FRAPPIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2008-05-13

Adresse postale : 1460 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.76 m
Année de construction : 1973Superficie : 603.10 m²
Aire d'étages : 97.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 000 $

Valeur du bâtiment : 98 600 $

Valeur de l'immeuble : 120 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2115 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3774095

Numéro matricule : 0721-11-0739

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18148

2.  Propriétaire

Nom : JEAN BERNARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-16

Nom : NICOLE BAZINET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-06-16

Adresse postale : 2115 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.51 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 116.30 m²
Aire d'étages : 143.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 700 $

Valeur du bâtiment : 123 800 $

Valeur de l'immeuble : 156 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :156 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2161 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773707

Numéro matricule : 0721-11-3691

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18198

2.  Propriétaire

Nom : MICHEL VALLEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-01-17

Adresse postale : 2161 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 78.17 m
Année de construction : 1950Superficie : 4 286.00 m²
Aire d'étages : 297.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 55 900 $

Valeur du bâtiment : 196 900 $

Valeur de l'immeuble : 252 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :252 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2124 @ 2126 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773757, 3773774

Numéro matricule : 0721-11-4212

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18199

2.  Propriétaire

Nom : ALEXANDRE GUIMOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-01-13

Adresse postale : 420 RANG 8, LYSTER (QC) G0S 1V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 34.32 m
Année de construction : 1935Superficie : 1 139.80 m²
Aire d'étages : 165.2 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 2

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 800 $

Valeur du bâtiment : 88 300 $

Valeur de l'immeuble : 121 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2162 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772650

Numéro matricule : 0721-11-7947

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18201

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND DOUCET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-10-14

Nom : HELENE DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-10-14

Adresse postale : 2162 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.70 m
Année de construction : 1954Superficie : 900.30 m²
Aire d'étages : 217.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 500 $

Valeur du bâtiment : 156 500 $

Valeur de l'immeuble : 184 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2174 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772664

Numéro matricule : 0721-11-9561

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18202

2.  Propriétaire

Nom : ERIC TOUSIGNANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-05-31

Nom : LUCIE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-09-25

Adresse postale : 2174 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1950Superficie : 562.10 m²
Aire d'étages : 147.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 101 200 $

Valeur de l'immeuble : 118 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :118 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1500 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772666

Numéro matricule : 0721-11-9922

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18203

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN GUILLEMETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-12-05

Nom : ANNIE LABBE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-12-05

Adresse postale : 1500 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 743.20 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 27 100 $

Valeur du bâtiment : 138 600 $

Valeur de l'immeuble : 165 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2189 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773675

Numéro matricule : 0721-12-0499

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18521

2.  Propriétaire

Nom : NICOLE MASSICOTTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2189 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1980Superficie : 501.70 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 101 000 $

Valeur de l'immeuble : 119 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :119 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2166 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773633

Numéro matricule : 0721-12-1241

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18515

2.  Propriétaire

Nom : ETIENNE BELIVEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-25

Nom : EMILIE PARIS-BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-25

Adresse postale : 2166 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1983Superficie : 557.40 m²
Aire d'étages : 95.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 300 $

Valeur du bâtiment : 106 300 $

Valeur de l'immeuble : 126 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2180 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773624

Numéro matricule : 0721-12-2653

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 19000

2.  Propriétaire

Nom : LINE TALBOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-01

Nom : MARTIN BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-01

Adresse postale : 2180 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.72 m
Année de construction : 2005Superficie : 570.60 m²
Aire d'étages : 99.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 800 $

Valeur du bâtiment : 135 000 $

Valeur de l'immeuble : 155 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :155 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2194 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773614

Numéro matricule : 0721-12-4368

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18534

2.  Propriétaire

Nom : DAVID MORISSETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-30

Nom : ISABELLE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-09-30

Adresse postale : 2194 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction : 1980Superficie : 543.10 m²
Aire d'étages : 89.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 19 800 $

Valeur du bâtiment : 112 300 $

Valeur de l'immeuble : 132 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2206 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773623

Numéro matricule : 0721-12-4680

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18535

2.  Propriétaire

Nom : CARMEN BRETON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-01-29

Adresse postale : 2206 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction : 1979Superficie : 548.60 m²
Aire d'étages : 94.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 127 400 $

Valeur de l'immeuble : 147 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2218 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773625

Numéro matricule : 0721-12-7092

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18536

2.  Propriétaire

Nom : CLEMENT BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : CLAIRE VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2218 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction : 1979Superficie : 548.60 m²
Aire d'étages : 75.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 100 400 $

Valeur de l'immeuble : 120 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1688 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773609

Numéro matricule : 0721-13-0985

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34431

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-15

Nom : NANCY FOUQUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-15

Adresse postale : 1688 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE G6L 5T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2005Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 277.9 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 281 400 $

Valeur de l'immeuble : 302 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 314 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :302 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2201 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773685

Numéro matricule : 0721-13-1912

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18522

2.  Propriétaire

Nom : PAULINE SOUCY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2201 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.26 m
Année de construction : 1981Superficie : 572.90 m²
Aire d'étages : 128.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 119 200 $

Valeur de l'immeuble : 140 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :140 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1680 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773610

Numéro matricule : 0721-13-2171

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34432

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE RHEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-07

Nom : SANDRA VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-03-07

Adresse postale : 1680 AVENUE TASCHEREAU, PLESSISVILLE G6L 5T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.94 m
Année de construction : 2005Superficie : 577.30 m²
Aire d'étages : 128.0 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 156 900 $

Valeur de l'immeuble : 178 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 201 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1662 AVENUE TASCHEREAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773611

Numéro matricule : 0721-13-3457

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 34433

2.  Propriétaire

Nom : CAROLANE PRIVE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-01

Nom : SIMON GODON-BOISCLAIR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-11-01

Adresse postale : 1662 AVENUE TASCHEREAU, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 5T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.96 m
Année de construction : 2011Superficie : 584.50 m²
Aire d'étages : 125.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 152 500 $

Valeur de l'immeuble : 173 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :173 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2225 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773692

Numéro matricule : 0721-13-4637

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18542

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE DROUIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2225 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.41 m
Année de construction :Superficie : 582.30 m²
Aire d'étages : 77.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 74 200 $

Valeur de l'immeuble : 95 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :95 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1659 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773693

Numéro matricule : 0721-13-5480

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18544

2.  Propriétaire

Nom : ROLAND FRADETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-08-29

Adresse postale : 1659 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.23 m
Année de construction : 2003Superficie : 854.50 m²
Aire d'étages : 198.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 200 $

Valeur du bâtiment : 158 400 $

Valeur de l'immeuble : 189 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :189 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2237 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773700

Numéro matricule : 0721-13-6149

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18545

2.  Propriétaire

Nom : ROBERT PLANTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2237 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 501.70 m²
Aire d'étages : 78.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 300 $

Valeur du bâtiment : 76 600 $

Valeur de l'immeuble : 94 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :94 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2249 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773604

Numéro matricule : 0721-13-7663

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18546

2.  Propriétaire

Nom : FRANCE FOURNIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2014-09-26

Adresse postale : 2249 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.26 m
Année de construction : 2014Superficie : 572.90 m²
Aire d'étages : 101.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 900 $

Valeur du bâtiment : 128 200 $

Valeur de l'immeuble : 149 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 154 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2228 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773626

Numéro matricule : 0721-13-8304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18547

2.  Propriétaire

Nom : JUDES FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : JOCELYNE BILODEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2228 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 548.60 m²
Aire d'étages : 89.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 102 300 $

Valeur de l'immeuble : 122 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :122 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2242 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773627

Numéro matricule : 0721-13-9715

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18548

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE-PAUL BELISLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-02-28

Nom : LOUISE FONTAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1985-02-28

Adresse postale : 2242 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.00 m
Année de construction :Superficie : 548.60 m²
Aire d'étages : 89.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 000 $

Valeur du bâtiment : 77 400 $

Valeur de l'immeuble : 97 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :97 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1711 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773689

Numéro matricule : 0721-14-0633

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18527

2.  Propriétaire

Nom : CHRISTIAN LISEE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-05-29

Adresse postale : 1711 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.06 m
Année de construction : 1998Superficie : 581.00 m²
Aire d'étages : 230.6 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 206 600 $

Valeur de l'immeuble : 227 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 235 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :227 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1697 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773690

Numéro matricule : 0721-14-1919

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18528

2.  Propriétaire

Nom : STEPHANE LANDRY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-10

Nom : JOSIANNE SOUCY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-10-10

Adresse postale : 1697 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.06 m
Année de construction : 1998Superficie : 581.00 m²
Aire d'étages : 142.7 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 141 700 $

Valeur de l'immeuble : 162 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :162 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1730 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773679

Numéro matricule : 0721-14-2288

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18529

2.  Propriétaire

Nom : BADREDDINE MNISSI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-31

Nom : MADIHA JERJIR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-01-31

Adresse postale : 1730 AVENUE DU PARC, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 1998Superficie : 579.90 m²
Aire d'étages : 131.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 142 000 $

Valeur de l'immeuble : 163 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1685 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773691

Numéro matricule : 0721-14-3501

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18530

2.  Propriétaire

Nom : VINCENT NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-27

Nom : CHRISTINE BELLAVANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-06-27

Adresse postale : 1685 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 5P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.59 m
Année de construction : 2001Superficie : 871.50 m²
Aire d'étages : 210.1 m²

Genre de construction : À étages entiers

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 31 800 $

Valeur du bâtiment : 242 100 $

Valeur de l'immeuble : 273 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 304 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :273 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1718 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773680, 4244768

Numéro matricule : 0721-14-4167

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18555

2.  Propriétaire

Nom : DOMINIQUE CHAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-02-24

Nom : NANCY DESROCHERS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-02-24

Adresse postale : 1718 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.86 m
Année de construction : 1998Superficie : 1 171.00 m²
Aire d'étages : 115.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 000 $

Valeur du bâtiment : 171 500 $

Valeur de l'immeuble : 209 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :209 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1694 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773681

Numéro matricule : 0721-14-6046

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18557

2.  Propriétaire

Nom : GUY GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-02

Nom : NANCY DESHAIES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-02

Adresse postale : 1694 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 1999Superficie : 591.10 m²
Aire d'étages : 115.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 154 700 $

Valeur de l'immeuble : 176 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :176 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1682 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773682

Numéro matricule : 0721-14-7332

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18558

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE FORTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-07-08

Nom : SYLVIE THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-07-08

Adresse postale : 1682 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 2002Superficie : 594.80 m²
Aire d'étages : 109.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 400 $

Valeur du bâtiment : 244 400 $

Valeur de l'immeuble : 265 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 256 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :265 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1668 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773683

Numéro matricule : 0721-14-8618

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18559

2.  Propriétaire

Nom : JORDAN OUELLETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-30

Nom : MARILOU TARIDF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-11-30

Adresse postale : 1668 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 1999Superficie : 598.50 m²
Aire d'étages : 99.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 500 $

Valeur du bâtiment : 161 000 $

Valeur de l'immeuble : 182 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 180 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :182 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1656 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773684

Numéro matricule : 0721-14-9904

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18560

2.  Propriétaire

Nom : GUY PELLICELLI

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-10-23

Nom : MARTINE ALLARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-10-23

Adresse postale : 1656 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 1998Superficie : 592.20 m²
Aire d'étages : 99.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 300 $

Valeur du bâtiment : 157 100 $

Valeur de l'immeuble : 178 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1744 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773678

Numéro matricule : 0721-15-0902

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18533

2.  Propriétaire

Nom : BERTRAND BOUTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-29

Nom : GAETANE ROUSSEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-03-29

Adresse postale : 1744 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 1999Superficie : 576.20 m²
Aire d'étages : 96.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 128 200 $

Valeur de l'immeuble : 149 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2128 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773720

Numéro matricule : 0721-20-0156

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18193

2.  Propriétaire

Nom : LYNDA BEAUVILLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-02-07

Adresse postale : 2128 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1948Superficie : 617.80 m²
Aire d'étages : 157.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 600 $

Valeur du bâtiment : 78 800 $

Valeur de l'immeuble : 101 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :101 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1455 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773712

Numéro matricule : 0721-20-1535

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18195

2.  Propriétaire

Nom : BENOIT VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-01-31

Adresse postale : 1455 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 612.00 m²
Aire d'étages : 91.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 300 $

Valeur du bâtiment : 87 000 $

Valeur de l'immeuble : 109 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1445 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773713

Numéro matricule : 0721-20-2919

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18196

2.  Propriétaire

Nom : GASTON LALIBERTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1445 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 103.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 92 800 $

Valeur de l'immeuble : 115 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2158 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772670

Numéro matricule : 0721-20-3182

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18197

2.  Propriétaire

Nom : GILLES DUBOIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-02

Nom : SYLVIE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-02-02

Adresse postale : 2158 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.58 m
Année de construction : 1953Superficie : 565.00 m²
Aire d'étages : 178.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 20 600 $

Valeur du bâtiment : 160 200 $

Valeur de l'immeuble : 180 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :180 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1435 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773714

Numéro matricule : 0721-20-4303

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18266

2.  Propriétaire

Nom : MICHELINE PILOTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-10-05

Adresse postale : 1435 AVENUE GRENIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1975Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 98.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 94 000 $

Valeur de l'immeuble : 116 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :116 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2170 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772671

Numéro matricule : 0721-20-4394

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18274

2.  Propriétaire

Nom : MARILYNE FERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-15

Adresse postale : 2170 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

Nom : DANIEL FERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-07-15

Adresse postale : 1040 RUE PRINCIPALE, VAL-ALAIN (QC) G0S 3H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1956Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 132.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 106 300 $

Valeur de l'immeuble : 125 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :125 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2161 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772680

Numéro matricule : 0721-20-5361

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18267

2.  Propriétaire

Nom : ROGER CHANDONNET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-16

Nom : JOHANNE FECTEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-16

Adresse postale : 2161 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 690.70 m²
Aire d'étages : 107.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 143 600 $

Valeur de l'immeuble : 168 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :168 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2177 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772681

Numéro matricule : 0721-20-6976

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18268

2.  Propriétaire

Nom : CHANTAL GRAVEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-10-30

Adresse postale : 2177 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1964Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 120.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 120 700 $

Valeur de l'immeuble : 146 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1440 AVENUE BERTRAND

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773739

Numéro matricule : 0721-20-7000

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18194

2.  Propriétaire

Nom : SYLVAIN BELHUMEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-10

Nom : CHANTAL MARTIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-07-10

Adresse postale : 1440 AVENUE BERTRAND, PLESSISVILLE (QC) G6L 3B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1973Superficie : 614.60 m²
Aire d'étages : 107.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 22 400 $

Valeur du bâtiment : 109 700 $

Valeur de l'immeuble : 132 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1432 AVENUE GRENIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772679

Numéro matricule : 0721-20-8630

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18269

2.  Propriétaire

Nom : GERARD GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, PLESSISVILLE (QC) G6L 3E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1961Superficie : 947.40 m²
Aire d'étages : 144.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 34 000 $

Valeur du bâtiment : 102 800 $

Valeur de l'immeuble : 136 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :136 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2193 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772682

Numéro matricule : 0721-20-8692

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18279

2.  Propriétaire

Nom : JORDY THERRIEN-HEBERT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-17

Nom : CINDY DESJARDINS-PELLERIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-04-17

Adresse postale : 2193 RUE DES LILAS, VILLE DE PLESSISVILLE (QC) G6L 1V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 94.4 m²

Genre de construction : À niveaux décalés

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 122 400 $

Valeur de l'immeuble : 147 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2177 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772667

Numéro matricule : 0721-21-1537

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18204

2.  Propriétaire

Nom : YVON LAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-06-18

Adresse postale : 2177 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.69 m
Année de construction : 1953Superficie : 595.50 m²
Aire d'étages : 137.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 700 $

Valeur du bâtiment : 93 800 $

Valeur de l'immeuble : 115 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :115 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2187 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772665

Numéro matricule : 0721-21-2949

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18205

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-YVES LAROUCHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-01-11

Nom : KIMBERLY-ANN DION

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-01-11

Adresse postale : 2187 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1953Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 137.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 89 400 $

Valeur de l'immeuble : 108 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2194 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772699

Numéro matricule : 0721-21-3196

Utilisation prédominante : Vente au détail d'embarcations et d'accessoires

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18541

2.  Propriétaire

Nom : 9088-0451 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2012-12-19

Adresse postale : 637 AVENUE SAINT-LOUIS, PLESSISVILLE (QC) G6L 2L9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 83.82 m
Année de construction : 1968Superficie : 2 810.30 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 109 800 $

Valeur du bâtiment : 127 800 $

Valeur de l'immeuble : 237 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :237 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2201 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772663

Numéro matricule : 0721-21-4161

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18273

2.  Propriétaire

Nom : LUCIE CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-20

Nom : MARIO GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2003-06-20

Adresse postale : 2201 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1953Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 136.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 110 300 $

Valeur de l'immeuble : 129 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :129 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2211 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772662

Numéro matricule : 0721-21-5372

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18276

2.  Propriétaire

Nom : ALAIN COLLOMB

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-01-31

Adresse postale : 2211 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1953Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 137.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 70 200 $

Valeur de l'immeuble : 88 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :88 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2184 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772672

Numéro matricule : 0721-21-5606

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18275

2.  Propriétaire

Nom : MARCEL HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1988-08-31

Adresse postale : 2184 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1953Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 137.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 90 800 $

Valeur de l'immeuble : 109 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :109 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2223 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772661

Numéro matricule : 0721-21-6584

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18277

2.  Propriétaire

Nom : GINO LEFEBVRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-12

Nom : LOUISETTE VACHON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2017-05-12

Adresse postale : 2223 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1953Superficie : 511.00 m²
Aire d'étages : 136.3 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 18 700 $

Valeur du bâtiment : 89 300 $

Valeur de l'immeuble : 108 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :108 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2190 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772803

Numéro matricule : 0721-21-7221

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18278

2.  Propriétaire

Nom : GENEVIEVE MERCIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Nom : CHRISTIAN CAOUETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-05-30

Adresse postale : 2190 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.62 m
Année de construction : 1956Superficie : 877.40 m²
Aire d'étages : 124.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 32 000 $

Valeur du bâtiment : 107 100 $

Valeur de l'immeuble : 139 100 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2235 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772659

Numéro matricule : 0721-21-8198

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18563

2.  Propriétaire

Nom : LUC GOULET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-06-22

Nom : ANN NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-06-22

Adresse postale : 2235 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.15 m
Année de construction : 1953Superficie : 766.50 m²
Aire d'étages : 172.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 150 500 $

Valeur de l'immeuble : 178 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :178 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2220 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772804

Numéro matricule : 0721-21-9946

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18280

2.  Propriétaire

Nom : LINE LEVASSEUR

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1994-04-14

Adresse postale : 2220 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43.59 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 328.70 m²
Aire d'étages : 166.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 40 500 $

Valeur du bâtiment : 106 400 $

Valeur de l'immeuble : 146 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :146 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2165 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773708

Numéro matricule : 0721-22-0458

Utilisation prédominante : Motel

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18537

2.  Propriétaire

Nom : 9315-9200 QUEBEC INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2015-05-22

Adresse postale : 2165 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S2

MOTEL CLAIRE FONTAINE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 117.35 m
Année de construction :Superficie : 9 374.20 m²
Aire d'étages :

Genre de construction :

Lien physique :

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels : 2

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 210 800 $

Valeur du bâtiment : 239 500 $

Valeur de l'immeuble : 450 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 578 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :450 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2234 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772719

Numéro matricule : 0721-22-6830

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18561

2.  Propriétaire

Nom : BRIAN MCGUIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-06-28

Adresse postale : 2234 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1953Superficie : 562.10 m²
Aire d'étages : 135.0 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 85 500 $

Valeur de l'immeuble : 102 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :102 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2248 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772730

Numéro matricule : 0721-22-8141

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18562

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN AUBUT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-17

Nom : CATHY BOULANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-06-17

Adresse postale : 2248 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1955Superficie : 562.10 m²
Aire d'étages : 140.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 200 $

Valeur du bâtiment : 146 000 $

Valeur de l'immeuble : 163 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :163 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2255 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772660

Numéro matricule : 0721-22-9915

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18564

2.  Propriétaire

Nom : SERGE GAMACHE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : LYNE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2255 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.15 m
Année de construction : 1953Superficie : 766.50 m²
Aire d'étages : 137.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 000 $

Valeur du bâtiment : 99 400 $

Valeur de l'immeuble : 127 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :127 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1644 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773686

Numéro matricule : 0721-23-1190

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18550

2.  Propriétaire

Nom : MARTIN VAILLANCOURT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-31

Nom : MARIE-CLAUDE SAVOIE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-05-31

Adresse postale : 1644 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.93 m
Année de construction : 2001Superficie : 584.10 m²
Aire d'étages : 89.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 100 $

Valeur du bâtiment : 111 300 $

Valeur de l'immeuble : 132 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :132 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2252 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773628

Numéro matricule : 0721-23-1228

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18549

2.  Propriétaire

Nom : YOLAINE SIMONEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-01

Adresse postale : 2252 RUE FORTIER, PLESSISVILLE (QC) G6L 3L5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.39 m
Année de construction : 1980Superficie : 666.70 m²
Aire d'étages : 115.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 128 000 $

Valeur de l'immeuble : 151 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :151 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1636 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773631

Numéro matricule : 0721-23-2379

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18551

2.  Propriétaire

Nom : LISE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-12-03

Adresse postale : 1632 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 7.80 m
Année de construction : 1985Superficie : 410.20 m²
Aire d'étages : 81.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 200 $

Valeur du bâtiment : 55 100 $

Valeur de l'immeuble : 69 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :69 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2264 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773630

Numéro matricule : 0721-23-2740

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18552

2.  Propriétaire

Nom : GUY BIZIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-22

Adresse postale : 1510 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 8.30 m
Année de construction :Superficie : 458.10 m²
Aire d'étages : 96.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 14 800 $

Valeur du bâtiment : 53 200 $

Valeur de l'immeuble : 68 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :68 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1632 AVENUE DU PARC

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773632

Numéro matricule : 0721-23-3367

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18553

2.  Propriétaire

Nom : LISE BEDARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1997-10-09

Adresse postale : 1632 AVENUE DU PARC, PLESSISVILLE (QC) G6L 3M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 7.37 m
Année de construction : 1980Superficie : 561.60 m²
Aire d'étages : 81.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 16 700 $

Valeur du bâtiment : 58 100 $

Valeur de l'immeuble : 74 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :74 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2268 RUE FORTIER

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773629

Numéro matricule : 0721-23-3953

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 6104

Dossier no : 18554

2.  Propriétaire

Nom : GUY BIZIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1987-09-22

Adresse postale : 1510 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6.49 m
Année de construction :Superficie : 711.90 m²
Aire d'étages : 96.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Jumelé

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 200 $

Valeur du bâtiment : 53 000 $

Valeur de l'immeuble : 74 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :74 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2281 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3773709

Numéro matricule : 0721-23-7117

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18567

2.  Propriétaire

Nom : STEVE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-30

Nom : MELANIE LACHANCE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-05-30

Adresse postale : 2281 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.62 m
Année de construction : 1966Superficie : 2 624.40 m²
Aire d'étages : 137.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 49 800 $

Valeur du bâtiment : 134 200 $

Valeur de l'immeuble : 184 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :184 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2161 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772708

Numéro matricule : 0721-30-0304

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18270

2.  Propriétaire

Nom : RONALD RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-12-13

Nom : ANNIE GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-12-13

Adresse postale : 2161 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 694.50 m²
Aire d'étages : 106.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 300 $

Valeur du bâtiment : 115 700 $

Valeur de l'immeuble : 141 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2186 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772691

Numéro matricule : 0721-30-1253

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18271

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES MORIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1984-06-29

Adresse postale : 2186 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1961Superficie : 1 161.30 m²
Aire d'étages : 154.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 37 900 $

Valeur du bâtiment : 121 000 $

Valeur de l'immeuble : 158 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :158 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2173 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772707

Numéro matricule : 0721-30-2020

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18272

2.  Propriétaire

Nom : LEO J. BEAUDET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2173 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 102.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 86 900 $

Valeur de l'immeuble : 112 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :112 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2214 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772690

Numéro matricule : 0721-30-3575

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18343

2.  Propriétaire

Nom : MONIQUE GERMAIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Nom : LUC DESBIENS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-05-17

Adresse postale : 2214 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.39 m
Année de construction : 1979Superficie : 773.90 m²
Aire d'étages : 117.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment : 146 300 $

Valeur de l'immeuble : 174 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :174 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2193 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772706

Numéro matricule : 0721-30-3735

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18344

2.  Propriétaire

Nom : EVELYNE GIRARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1989-03-29

Adresse postale : 2193 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 90.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 98 400 $

Valeur de l'immeuble : 123 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :123 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2232 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772689

Numéro matricule : 0721-30-5291

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18346

2.  Propriétaire

Nom : YVON PROVENCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2232 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1968Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 112.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 92 200 $

Valeur de l'immeuble : 117 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :117 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2213 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772705

Numéro matricule : 0721-30-5351

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18345

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1995-08-09

Adresse postale : 2213 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1967Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 96.0 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 86 200 $

Valeur de l'immeuble : 111 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2231 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772704

Numéro matricule : 0721-30-7066

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18348

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BLIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-31

Nom : MARIE-CHRISTINE TARDIF

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-07-31

Adresse postale : 2231 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1978Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 90.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 106 200 $

Valeur de l'immeuble : 131 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2220 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772713

Numéro matricule : 0721-30-7812

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18349

2.  Propriétaire

Nom : LUCIEN SERVANT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-28

Adresse postale : 2220 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W1

Nom : NICOLE ROY

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-04-28

Adresse postale : 1353 SAINT-BENOIT, PLESSISVILLE (QC) G6L 1C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.44 m
Année de construction : 1967Superficie : 714.40 m²
Aire d'étages : 98.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 113 300 $

Valeur de l'immeuble : 139 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2243 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772703

Numéro matricule : 0721-30-8782

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18350

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-GUY RUEL

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2243 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1967Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 124.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 95 900 $

Valeur de l'immeuble : 121 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2230 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772712

Numéro matricule : 0721-30-9528

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18351

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE-GEORGES BOUCHARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2230 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.44 m
Année de construction : 1967Superficie : 714.40 m²
Aire d'étages : 92.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 26 100 $

Valeur du bâtiment : 70 300 $

Valeur de l'immeuble : 96 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 86 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :96 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2213 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772683

Numéro matricule : 0721-31-0408

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18281

2.  Propriétaire

Nom : VALERIE NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2007-02-09

Adresse postale : 2213 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.39 m
Année de construction : 1973Superficie : 773.90 m²
Aire d'étages : 100.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 28 200 $

Valeur du bâtiment : 103 000 $

Valeur de l'immeuble : 131 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :131 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2231 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772684

Numéro matricule : 0721-31-2125

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18282

2.  Propriétaire

Nom : DOUGLAS GRANT LEVESQUE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-16

Nom : REGINE GOSSELIN

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2013-12-16

Adresse postale : 2231 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1966Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 108.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 112 500 $

Valeur de l'immeuble : 137 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2244 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772673

Numéro matricule : 0721-31-2267

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18283

2.  Propriétaire

Nom : DENIS MARTINEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-03-31

Nom : COLETTE BLANCHETTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1993-03-31

Adresse postale : 2244 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.89 m
Année de construction : 1954Superficie : 575.90 m²
Aire d'étages : 165.8 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 166 400 $

Valeur de l'immeuble : 187 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :187 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2254 RUE DIONNE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772674

Numéro matricule : 0721-31-3680

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18353

2.  Propriétaire

Nom : YVES LEBLOND

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-06-01

Nom : NATHALY GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1999-06-01

Adresse postale : 2254 RUE DIONNE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.84 m
Année de construction : 1954Superficie : 574.10 m²
Aire d'étages : 137.9 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 21 000 $

Valeur du bâtiment : 93 400 $

Valeur de l'immeuble : 114 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2243 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772685

Numéro matricule : 0721-31-3840

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18354

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE BERGERON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-11-15

Nom : GINETTE THIBAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2006-11-15

Adresse postale : 2243 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1977Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 106.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 115 600 $

Valeur de l'immeuble : 141 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :141 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2255 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772686

Numéro matricule : 0721-31-5556

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18355

2.  Propriétaire

Nom : NICOLAS GREGOIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-25

Nom : EMILIE FAVREAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2009-11-25

Adresse postale : 2255 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1964Superficie : 702.80 m²
Aire d'étages : 107.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 700 $

Valeur du bâtiment : 100 800 $

Valeur de l'immeuble : 126 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :126 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2244 RUE DES LILAS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772688

Numéro matricule : 0721-31-6907

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18356

2.  Propriétaire

Nom : GILLES NOLET

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2244 RUE DES LILAS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1V7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1974Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages : 101.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 400 $

Valeur du bâtiment : 111 600 $

Valeur de l'immeuble : 137 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1415 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772687

Numéro matricule : 0721-31-8622

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18357

2.  Propriétaire

Nom : SERGE CAMIRE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-15

Nom : RACHEL GAGNON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-07-15

Adresse postale : 1415 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1970Superficie : 690.70 m²
Aire d'étages : 115.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 200 $

Valeur du bâtiment : 96 000 $

Valeur de l'immeuble : 121 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :121 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1450 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772676

Numéro matricule : 0721-31-9189

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18358

2.  Propriétaire

Nom : JIMMY PARADIS

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2015-06-04

Adresse postale : 1450 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1961Superficie : 1 068.40 m²
Aire d'étages : 118.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 102 100 $

Valeur de l'immeuble : 138 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 122 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :138 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2268 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772651

Numéro matricule : 0721-32-0867

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18565

2.  Propriétaire

Nom : CLEMENCE PERREAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-07-13

Adresse postale : 2268 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.53 m
Année de construction : 1950Superficie : 587.60 m²
Aire d'étages : 141.2 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 119 600 $

Valeur de l'immeuble : 137 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :137 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2282 RUE SAINT-CALIXTE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772657

Numéro matricule : 0721-32-2179

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 7512

Dossier no : 18566

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-ROBERT FONTAINE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-12-06

Nom : JOSEE POULIOT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2002-12-06

Adresse postale : 2282 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.53 m
Année de construction : 1954Superficie : 587.60 m²
Aire d'étages : 151.4 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 17 900 $

Valeur du bâtiment : 136 800 $

Valeur de l'immeuble : 154 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :154 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1510 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772658

Numéro matricule : 0721-32-3649

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18568

2.  Propriétaire

Nom : GUY BIZIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1992-11-23

Adresse postale : 1510 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1954Superficie : 1 068.40 m²
Aire d'étages : 220.6 m²

Genre de construction : À étage mansardé

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 149 600 $

Valeur de l'immeuble : 186 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :186 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1490 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772656

Numéro matricule : 0721-32-5727

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18569

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-FRANCOIS HOULE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-10

Nom : SARAH-EVE GUERARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2010-06-10

Adresse postale : 1490 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction :Superficie : 1 068.00 m²
Aire d'étages : 141.1 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 105 600 $

Valeur de l'immeuble : 142 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 700 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :142 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1470 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772675

Numéro matricule : 0721-32-7408

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18570

2.  Propriétaire

Nom : CLAUDE BELANGER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-03

Adresse postale : 1470 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction :Superficie : 705.20 m²
Aire d'étages : 94.6 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 000 $

Valeur du bâtiment : 96 300 $

Valeur de l'immeuble : 120 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 111 000 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :120 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1409 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772702

Numéro matricule : 0721-40-0599

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18359

2.  Propriétaire

Nom : ANDRE BRASSARD

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-09-18

Adresse postale : 1409 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1966Superficie : 808.70 m²
Aire d'étages : 127.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 29 500 $

Valeur du bâtiment : 122 700 $

Valeur de l'immeuble : 152 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :152 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2240 RUE DES PINS

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772711

Numéro matricule : 0721-40-1244

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18352

2.  Propriétaire

Nom : BRUNO PERRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1986-01-09

Adresse postale : 2240 RUE DES PINS, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.44 m
Année de construction : 1967Superficie : 697.60 m²
Aire d'étages : 99.3 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 500 $

Valeur du bâtiment : 88 800 $

Valeur de l'immeuble : 114 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 400 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :114 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1275 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772710

Numéro matricule : 0721-40-3466

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18410

2.  Propriétaire

Nom : JEAN-PIERRE DESCHENES

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2001-05-11

Adresse postale : 1275 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.91 m
Année de construction : 1967Superficie : 710.70 m²
Aire d'étages : 95.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 25 900 $

Valeur du bâtiment : 86 000 $

Valeur de l'immeuble : 111 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :111 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2227 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772725

Numéro matricule : 0721-40-3803

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18411

2.  Propriétaire

Nom : HELENE FAUCHER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2012-07-17

Adresse postale : 2227 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 93.5 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 104 500 $

Valeur de l'immeuble : 128 200 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 300 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :128 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2239 RUE BILODEAU

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772726

Numéro matricule : 0721-40-4423

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18412

2.  Propriétaire

Nom : FREDERIC NADEAU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-08

Nom : MARILYN BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2011-11-08

Adresse postale : 2239 RUE BILODEAU, PLESSISVILLE (QC) G6L 1W2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1967Superficie : 650.30 m²
Aire d'étages : 96.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 700 $

Valeur du bâtiment : 123 800 $

Valeur de l'immeuble : 147 500 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 200 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :147 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1255 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772727

Numéro matricule : 0721-40-5146

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18413

2.  Propriétaire

Nom : JACQUES THIBEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-22

Nom : MARTHE BIZIER

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2005-06-22

Adresse postale : 1255 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.82 m
Année de construction : 1966Superficie : 791.60 m²
Aire d'étages : 96.9 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 24 400 $

Valeur du bâtiment : 124 900 $

Valeur de l'immeuble : 149 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :149 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1380 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772695

Numéro matricule : 0721-40-7794

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18416

2.  Propriétaire

Nom : HENRIETTE COTE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1380 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.11 m
Année de construction : 1974Superficie : 1 520.40 m²
Aire d'étages : 114.4 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 38 300 $

Valeur du bâtiment : 127 400 $

Valeur de l'immeuble : 165 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :165 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : ROUTE 116

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772696

Numéro matricule : 0721-40-8564

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18414

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2016-02-28

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.45 m
Année de construction :Superficie : 34.50 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 1 300 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 1 300 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 1 300 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 1 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 1 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1436 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772677

Numéro matricule : 0721-41-1167

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18360

2.  Propriétaire

Nom : PIERRE-YVES BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-09-02

Nom : CHANTAL BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1998-09-02

Adresse postale : 1436 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1961Superficie : 1 068.40 m²
Aire d'étages : 140.2 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 149 000 $

Valeur de l'immeuble : 185 400 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1416 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772693

Numéro matricule : 0721-41-3245

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18361

2.  Propriétaire

Nom : FRANCOIS BIRON

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-08-25

Nom : EDITH VIGNEAULT

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 2016-08-25

Adresse postale : 1895 AVENUE DES ERABLES, PLESSISVILLE (QC) G6L 2E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 068.40 m²
Aire d'étages : 124.7 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 132 600 $

Valeur de l'immeuble : 169 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 800 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :169 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1400 AVENUE GOSSELIN

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772694

Numéro matricule : 0721-41-5222

Utilisation prédominante : Logement

Numéro d'unité de voisinage : 8100

Dossier no : 18415

2.  Propriétaire

Nom : YVES BROCHU

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1400 AVENUE GOSSELIN, PLESSISVILLE (QC) G6L 2X7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 068.40 m²
Aire d'étages : 130.8 m²

Genre de construction : De plain-pied

Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 1

Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché : 2016-07-01

Valeur du terrain : 36 400 $

Valeur du bâtiment : 112 400 $

Valeur de l'immeuble : 148 800 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :148 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4017500

Numéro matricule : 0721-64-5270

Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)

Numéro d'unité de voisinage : 8300

Dossier no : 18571

2.  Propriétaire

Nom : VILLE DE PLESSISVILLE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 1700 RUE SAINT-CALIXTE, PLESSISVILLE (QC) G6L 1R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages :Mesure frontale : 72.24 m
Année de construction :Superficie : 1 006.10 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 6 000 $

Valeur du bâtiment :

Valeur de l'immeuble : 6 000 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 100 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur non imposable de l'immeuble : 6 000 $Valeur imposable de l'immeuble :0 $
Source législativeRépartition des valeurs

 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 6 000 $

Immeuble non imposable (non compensable) 6 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2400 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 3772701, 4017874, 4017885, 4018198, 4244753

Numéro matricule : 0721-71-2977

Utilisation prédominante : Autres industries de produits laitiers et succédannés

Numéro d'unité de voisinage : 8300

Dossier no : 18505

2.  Propriétaire

Nom : AGROPUR COOPERATIVE

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 1983-01-01

Adresse postale : 2400 RUE DE LA COOPERATIVE C.P. 112, PLESSISVILLE (QC) G6L 3G8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 438.69 m
Année de construction :Superficie : 161 400.00 m²
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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 535 100 $

Valeur du bâtiment : 2 254 500 $

Valeur de l'immeuble : 2 789 600 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 923 500 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :2 789 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2018, 2019 et 2020
VILLE DE PLESSISVILLEMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 2600 RUE DE LA COOPERATIVE

Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 4018194

Numéro matricule : 0721-74-8589

Utilisation prédominante : Industrie de la tôlerie pour ventilation

Numéro d'unité de voisinage : 8300

Dossier no : 18572

2.  Propriétaire

Nom : VENTILATION LR INC

Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale

Date d'inscription au rôle : 2005-10-06

Adresse postale : 2300 VALLEE C.P. 155, PLESSISVILLE (QC) G6L 2Y7

PRESIDENT: ALAIN RUEL

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain

Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.65 m
Année de construction :Superficie : 3 984.90 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 : 2016-07-01

Valeur du terrain : 23 900 $

Valeur du bâtiment : 162 000 $

Valeur de l'immeuble : 185 900 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 600 $

5.  Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Industriel classe 3
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble :185 900 $


