
Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5363740; 5760467; 5760484; 5770271; 5770272; 5770274; 5770282; 6102078; 6102079;
6102080

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0161-24-0579
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 267906

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

1055 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, APP 300, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5, A/S JOËL
BONIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CONSERVATION DE LA NATURE - QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 38 980 056,40 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain : 5 726 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 5 726 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 4 750 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 5 726 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5760466; 5760539; 5770279; 5770307; 5770308Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0164-70-7024
RUE ET AVENUE POUR L’ACCÈS LOCALUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 999834

2.    Propriétaire

2017-05-19Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK IMMOBILIÈRENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 515 943,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5760462; 6103157; 5722199; 5722200; 5722201; 5722202; 5722203; 5722205; 5722207;
5722208; 5722209; 5722210; 5722212; 5722219; 5760545; 5760546; 5760555; 5760556;
6375380; 6375378; 6375377; 6373315; 5722220; 5363497; 6375384; 6375383; 6375382;
6375381; 5770221; 5770222; 5770223; 5770224; 5770265; 5760463; 5722206; 5770266;
5770260; 5770261; 5770262; 5770267; 5770268; 5770269; 5770304; 5770309; 5770310

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0167-98-1016
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1800
Dossier no : 267905

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

200-421 RUE SAINT-PAUL EST, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 114,33 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 35 110 369,80 m2 Année de construction : 1945
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 4
Nombre de locaux non résidentiels : 1

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 31 621 269,20 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain : 19 490 300 $

4 251 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 23 741 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 22 246 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 23 741 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

23 741 900 $Immeuble imposable
4 251 600 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale17 391 700 $Terrain imposable
2 098 600 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 2 CHEMIN DE LA NATURE
5361178Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0168-89-5672
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1170
Dossier no : 59173

2.    Propriétaire

2000-03-08Date d'inscription au rôle :

52 CURZON, MONTREAL (QUÉBEC), H4X1H6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PAUL MAYERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 19,96 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 041,30 m2 Année de construction : 1976
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 100,60 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  65 500 $

 225 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  290 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  297 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  290 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 4 CHEMIN DE LA NATURE
5361180Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0168-99-0097
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1170
Dossier no : 59184

2.    Propriétaire

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

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK PROPERTIES L.P.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 39,26 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 502,40 m2 Année de construction : 1976
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 113,00 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  61 700 $

 197 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  259 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  260 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  259 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 3 CHEMIN DE LA NATURE
5361179Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0169-80-4864
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1170
Dossier no : 212636

2.    Propriétaire

2019-06-26Date d'inscription au rôle :

200-421 RUE SAINT-PAUL, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5, A/S T.R. DOUGLAS HARPURAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

L'INSTITUT KENAUKNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 65,49 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 856,50 m2 Année de construction : 1976
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 199,40 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  65 500 $

 471 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  537 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  396 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  537 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 6 CHEMIN DE LA NATURE
5361181Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0169-90-3748
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1170
Dossier no : 59189

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

93 DE LA SUCRERIE, RIGAUD (QUÉBEC), J0P1P0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BRIGITTE LAROCQUENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROBERT MCKINNONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 64,80 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 494,00 m2 Année de construction : 1976
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 183,40 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  61 600 $

 274 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  335 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  322 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  335 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 8 CHEMIN DE LA NATURE
5361183Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0169-91-8612
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1170
Dossier no : 59197

2.    Propriétaire

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

8 CHEMIN DE LA NATURE                  C, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DEBORAH PERZOWNom :

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

8 CHEMIN DE LA NATURE                  C, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

WILLIAM NOWELLNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 88,14 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 396,10 m2 Année de construction : 1976
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 185,60 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  78 700 $

 266 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  345 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  323 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  345 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5722233Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0173-24-3861
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80015001

2.    Propriétaire

2016-06-28Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK PICHETTE HOLDINGS ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 545 030,80 m2 Année de construction : 2016
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 266,00 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 319 417,80 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  176 100 $

 869 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 1 045 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  924 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 1 045 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1 045 600 $Immeuble imposable
 869 500 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 175 700 $Terrain imposable
  400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5363746Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0260-83-8443
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 833539

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 765 040,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 731 875,80 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  512 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  512 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  459 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  512 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 512 600 $Immeuble imposable
  0 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 490 400 $Terrain imposable
 22 200 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5722230; 5770257Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0271-62-8480
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80015002

2.    Propriétaire

2017-02-24Date d'inscription au rôle :

1055 RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 300, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CONSERVATION DE LA NATURE - QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 2 994 680,40 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  174 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  174 800 $

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 imposable de l’immeuble :  174 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5363738; 5770277Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0364-86-0097
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 833549

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 3 375 204,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 3 208 069,00 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain : 2 261 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 2 261 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 2 008 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 2 261 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

2 261 400 $Immeuble imposable
  0 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale2 149 400 $Terrain imposable
 112 000 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5363965; 5770254; 5770255; 5770263; 5770270Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0374-75-5604
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80015003

2.    Propriétaire

2014-12-31Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MONACO KENAUK INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 49,91 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 210 270,70 m2 Année de construction : 1999
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 222,30 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 1 098 373,50 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  665 600 $

 536 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 1 202 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 1 057 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 1 202 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1 202 500 $Immeuble imposable
 536 900 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 604 100 $Terrain imposable
 61 500 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5722241; 5722243; 5760445; 5760446; 5760548; 5760549; 5760550; 5760552; 5760553;
5760554; 6045059

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0376-06-7779
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80015004

2.    Propriétaire

2017-02-24Date d'inscription au rôle :

1055 RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 300, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CONSERVATION DE LA NATURE - QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 6 024 512,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  454 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  454 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  241 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  454 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 14500 CHEMIN COMMANDANT
5361196Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0474-43-6291
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59217

2.    Propriétaire

2017-06-19Date d'inscription au rôle :

510 LAUREL AVENUE, WILMETTE, ILLINOIS USA 60091Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVIE LÉGÈRENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 49,98 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 922,20 m2 Année de construction : 1935
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 101,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 300 $

 78 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  261 200 $

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 imposable de l’immeuble :  261 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 14000 CHEMIN COMMANDANT
5361195Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0474-60-5217
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59209

2.    Propriétaire

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

4 CHESWICK PLACE, NEPEAN (ONTARIO), K2G5S7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

WILLIAM ALLAN JR. BRITTONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 54,85 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 995,50 m2 Année de construction : 2012
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 312,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 400 $

 778 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  960 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  934 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  960 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1 ILE FISHER
5361197Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0475-79-7485
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59227

2.    Propriétaire

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

9 BRITON AVENUE, NEPEAN (ONTARIO), K2H6W6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

TIMOTHY JAMES HARTLEYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 10 067,70 m2 Année de construction : 1935
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  183 700 $

 145 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  329 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  318 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  329 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 2 ILE FISHER
5361198Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0476-81-3104
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59239

2.    Propriétaire

2020-08-07Date d'inscription au rôle :

304-1695 RUE ST-PATRICK, MONTRÉAL (QUÉBEC), H3K 3G9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LOUIS VEILLEUXNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 8 679,90 m2 Année de construction : 1935
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  183 300 $

 140 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  323 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  297 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  323 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5363742; 5760544; 5760547; 5770216Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0479-46-4526
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 833141

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHALET FAIRLIGHT QUÉBEC S.E.C.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 209 664,40 m2 Année de construction : 1992
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 2

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 1 104 273,80 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  665 300 $

1 305 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 1 970 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 1 794 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 1 970 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1 970 900 $Immeuble imposable
1 305 600 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 607 400 $Terrain imposable
 57 900 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
6375379Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0572-66-3782
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 82010215

2.    Propriétaire

2021-12-20Date d'inscription au rôle :

300-1055 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 3 240 222,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain : 2 170 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 2 170 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 1 944 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 2 170 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5770225; 5770226; 5770231; 5770232; 5770235; 5770241; 5770242; 5770243; 5770245;
5770247; 5770249; 5363964; 5722159

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0573-38-2712
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 833366

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LE CHALET WILSON S.E.C.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 214 329,10 m2 Année de construction : 2016
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 810 198,10 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  667 900 $

1 013 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 1 681 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 1 598 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 1 681 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1 681 000 $Immeuble imposable
1 013 100 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 445 600 $Terrain imposable
 222 300 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
6358855Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0575-61-7493
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80145096

2.    Propriétaire

2020-11-04Date d'inscription au rôle :

1055 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 300, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CONSERVATION DE LA NATURE QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 959 613,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  527 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  527 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  470 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  527 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1A - 1C ILE DES CYPRÈS
5361199Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0576-06-8701
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59259

2.    Propriétaire

2019-02-28Date d'inscription au rôle :

16766 ROUTE TRANSCANADIENNE, SUITE 500, KIRKLAND (QUÉBEC), H9H 4M7, A/S
ANTHONY BROCCOLINI

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

7329105 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 440,80 m2 Année de construction : 1935
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 700 $

 193 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  376 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  372 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  376 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1 ILE PARMELE
5361200Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0576-31-7685
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59281

2.    Propriétaire

2019-11-05Date d'inscription au rôle :

298 SHAMROCK, BEACONSFIELD (QUÉBEC), H9W 5S7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ÉLAINE DURANCEAUNom :

2019-11-05Date d'inscription au rôle :

1481 DE L'ÉVEREST, MONTRÉAL (QUÉBEC), H4R 2R7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DAVID DURANCEAUNom :

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

390 DU BUISSON, ILE BIZARD (QUÉBEC), H9C2T3Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

WILFRID GAGNONNom :

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

941 LABELLE, MONT-TREMBLANT (QUÉBEC), J8E 2W5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIE-JOSEE GAGNONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 10 857,60 m2 Année de construction : 1908
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  183 900 $

 140 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  324 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  285 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  324 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 2A - 2B ILE DE L'INDIEN
5361201Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0576-46-9075
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59312

2.    Propriétaire

2002-09-24Date d'inscription au rôle :

17 CARLINGFORD ROAD, HAMPSTEAD (LONDON) UNITED KINGDOM, NW31RY ANGLETERREAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

TAMAR PICHETTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PATRICK PICHETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 9 719,90 m2 Année de construction : 1975
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  183 600 $

 458 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  642 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  625 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  642 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : ÎLE DE L'INDIEN
5794205; 5794207; 5794208; 5794209; 5794210; 5794211; 5794212; 5794213; 5794214;
5794215; 5794216; 5794217; 5794218; 5794219; 5794220; 5794221; 5794222; 5794223;
5794224; 5794225; 5794226

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0576-86-2373
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80015005

2.    Propriétaire

2016-07-04Date d'inscription au rôle :

5700, 4E AVENUE OUEST, D-413, QUÉBEC (QUÉBEC), G1H6R1, A/S MERNAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 1 081 101,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  40 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  40 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  32 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  40 300 $

 40 300 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  0 $Bâtiment non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale 40 300 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1A - 1C ILE LAC COMMANDANT
5361203Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0577-23-0070
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59332

2.    Propriétaire

2021-12-28Date d'inscription au rôle :

18 FREEMAN STREET, SCARBOROUGH (ONTARIO), M1N 2B9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JENNIFER CHONom :

2021-12-28Date d'inscription au rôle :

29 LAWRENCE STREET, BROWNSBURG-CHATHAM (QUÉBEC), J8G 1A7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STACY JANE CLARKNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 212,00 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 700 $

 162 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  344 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  327 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  344 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 501 COMMANDANT
5361204Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0577-37-8911
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59346

2.    Propriétaire

2003-09-19Date d'inscription au rôle :

93 SUCRERIE, RIGAUD (QUÉBEC), J0P1P0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BRIGITTE LAROCQUENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROBERT MCKINNONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 446,30 m2 Année de construction : 1945
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 139,30 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  168 900 $

 159 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  327 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  306 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  327 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 500A - 500B COMMANDANT
5361205Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0577-76-4601
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59365

2.    Propriétaire

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

1110 ROLANDVUE ROAD, TOWSON, MD 21204-6817Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BEVERLEY JR COMPTONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 7 890,10 m2 Année de construction : 1935
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  183 100 $

 155 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  338 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  317 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  338 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1 ILE DE L'INDIEN
5361202Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0676-13-1550
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59323

2.    Propriétaire

2014-09-03Date d'inscription au rôle :

35 NEAPOLITAN LANE, LONG BEACH, CA, USA, 90803, A/S ELDRED CAMERONAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROPEFERRY, LLCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 7 546,60 m2 Année de construction : 1935
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  183 000 $

 334 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  517 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  531 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  517 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN COMMANDANT
6477481Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0677-27-0293
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 82010210

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 29 230,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  188 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  188 700 $

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 imposable de l’immeuble :  188 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 450 COMMANDANT
5361332Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0677-46-4465
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 267907

2.    Propriétaire

2007-02-21Date d'inscription au rôle :

205 LINCOLN AVENUE, AVON BY THE SEA, NEW JERSEY  USA  07717, DIOGUARGI WILLIAM P.
(A/S)

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

4 SPRINGS LLCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 412,70 m2 Année de construction : 2004
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 200 $

 718 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  900 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  901 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  900 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
6477485; 6477484; 6477480Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0678-02-5130
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 82010214

2.    Propriétaire

2021-12-20Date d'inscription au rôle :

300-1055 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 3 175 245,40 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain : 2 127 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 2 127 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 1 905 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 2 127 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : ÎLE DE L'INDIEN
5794204; 5794206Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0678-18-1127
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80015006

2.    Propriétaire

2016-07-04Date d'inscription au rôle :

5700, 4E AVENUE OUEST, D-413, QUÉBEC (QUÉBEC), G1H6R1, A/S MERNAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 7 885,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :   100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :   100 $

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 imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :   100 $

  100 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  0 $Bâtiment non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  100 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN COMMANDANT
6477483Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0678-52-7066
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 82010211

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 21 853,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  186 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  186 800 $

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 imposable de l’immeuble :  186 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN COMMANDANT
6477486Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0775-66-2600
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 82010212

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 3 934,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  182 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  163 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  182 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 400A - 400D COMMANDANT
5361206Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0776-05-2612
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 59385

2.    Propriétaire

2005-08-18Date d'inscription au rôle :

75-A MAYWOOD AVENUE, POINTE-CLAIRE (QUÉBEC), H9R3L2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVAIN LEVESQUENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 357,70 m2 Année de construction : 1960
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 700 $

 154 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  337 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  323 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  337 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5363741; 5760468; 5760469; 5760470Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0778-74-0742
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 833854

2.    Propriétaire

2017-02-24Date d'inscription au rôle :

1055 RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 300, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CONSERVATION DE LA NATURE - QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 4 460 619,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  342 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  342 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  182 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  342 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
6477482; 5760471; 5760472; 5760473; 5760474Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 0878-00-5233
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 82010218

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

200-421 RUE SAINT-PAUL EST, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 719 433,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  379 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  379 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  339 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  379 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN SAINT-HYACINTHE
5363861Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8859-79-5820
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 847856

2.    Propriétaire

2022-01-18Date d'inscription au rôle :

772 CHEMIN SAINT-HYACINTHE, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GABRIEL PAQUETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 43,70 m Nombre d’étages :
Superficie : 10 377,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  17 600 $

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 imposable de l’immeuble :  17 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN WOODWARD
5361333Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8859-83-5044
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 267908

2.    Propriétaire

2015-06-16Date d'inscription au rôle :

123 RUE LIONEL, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NATHALIE CHARETTENom :

2001-09-19Date d'inscription au rôle :

1976 CHEMIN DE LA ROUGE, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARCEL CHARETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 234,86 m Nombre d’étages :
Superficie : 38 301,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  27 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  27 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  24 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  27 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 9 CÔTE SAINT-HYACINTHE
5361207; 5363862Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8859-89-8726
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 80015007

2.    Propriétaire

2015-10-09Date d'inscription au rôle :

174 RUE RENÉ-CLÉMENT, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ÉMILIO SÉGUIN LTÉENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 244,90 m Nombre d’étages :
Superficie : 133 070,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  49 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  49 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  41 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  49 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN WOODWARD
5364201; 5363872Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8859-92-4163
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 1029493

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

1 CHEMIN DE L'HÔTEL-DE-VILLE, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 362,25 m Nombre d’étages :
Superficie : 11 095,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  17 800 $

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 imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  17 800 $

 17 800 $Immeuble non imposable
3204Loi sur la fiscalité municipale 17 800 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN SAINT-HYACINTHE
5361208Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8860-71-7129
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 84055438

2.    Propriétaire

2020-01-30Date d'inscription au rôle :

772 CHEMIN SAINT-HYACINTHE, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GABRIEL PAQUETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 43,84 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 941,20 m2 Année de construction : 1980
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 700 $

 17 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  34 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  33 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  34 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN SAINT-HYACINTHE
5361336; 5363875Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8958-38-8657
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 267909

2.    Propriétaire

2010-01-13Date d'inscription au rôle :

56 OJAI, CHELSEA (QUÉBEC), J9B1Y7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ISABELLE SAINT-JACQUESNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 69,32 m Nombre d’étages :
Superficie : 1 592 795,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  373 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  373 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  272 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  373 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN WOODWARD
5361337Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8958-57-0434
EXPLOITATION FORESTIÈREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 267910

2.    Propriétaire

2013-12-17Date d'inscription au rôle :

392 RUE NOTRE-DAME, MONTÉBELLO (QUÉBEC), J0V1L0, FAIRMONT CHÂTEAU
MONTEBELLO

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

4345126 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 21 931,80 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :  4 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 12 CHEMIN WOODWARD
5361334Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8959-04-0221
MAISON MOBILEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59431

2.    Propriétaire

2015-06-16Date d'inscription au rôle :

123 RUE LIONEL, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NATHALIE CHARETTENom :

2000-12-18Date d'inscription au rôle :

1976 CHEMIN DE LA ROUGE, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARCEL CHARETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 100,73 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 30 880,20 m2 Année de construction : 1972
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 55,80 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  26 800 $

 17 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  44 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  45 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  44 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN WOODWARD
5363866Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8959-06-4022
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 80015008

2.    Propriétaire

2019-07-10Date d'inscription au rôle :

392 CHEMIN DES CASCADES, PLAISANCE (QUÉBEC), J0V 1S0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAXIM RIVARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 138 540,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  50 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  50 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  41 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  50 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN WOODWARD
5363873; 5364221; 5364222; 5364223Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8959-12-3769
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 1029285

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

170 RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 5IEME ÉTAGE, GATINEAU (QUÉBEC), J8X4C2, A/S MIN. DES
TRANSPORTS

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 681,90 m Nombre d’étages :
Superficie : 148 452,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  36 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  36 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  30 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  36 500 $

 36 500 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  0 $Bâtiment non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale 36 500 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 10 CHEMIN WOODWARD
5361335Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8959-14-2469
CAMP DE CHASSE ET PÊCHEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59435

2.    Propriétaire

2015-06-16Date d'inscription au rôle :

123 RUE LIONEL, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NATHALIE CHARETTENom :

2002-03-13Date d'inscription au rôle :

1976 CHEMIN DE LA ROUGE, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARCEL CHARETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 5 296,90 m2 Année de construction : 1959
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 31,20 m2

Genre de construction : UNIMODULAIRE
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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 300 $

 9 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  25 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  21 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  25 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN SAINT-HYACINTHE
5770314Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8959-19-6339
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 1003009

2.    Propriétaire

2015-08-24Date d'inscription au rôle :

134 CHEMIN DES GUIDES, RIPON (QUÉBEC), J0V1V0, LA NATION INC.Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

L'ASS. DES MOTONEIGISTES DE LA VALLÉE DENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 345,44 m Nombre d’étages :
Superficie : 39 481,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  26 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  26 900 $

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 imposable de l’immeuble :  26 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 9 CHEMIN WOODWARD
5364036Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8959-56-5252
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 1029651

2.    Propriétaire

2015-09-23Date d'inscription au rôle :

31 CHEMIN DE LA RIVIÈRE-DU-NORD, BROWNSBURG-CHATHAM (QUÉBEC), J8G 0E7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ÉRIC MOJZAKNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 66 483,20 m2 Année de construction : 1980
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  14 300 $

 2 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  16 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  12 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  16 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 101 CHEMIN SAINT-HYACINTHE
5361472; 5363557Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8959-97-9273
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59467

2.    Propriétaire

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

708 PRINCIPALE, SAINTE-MARTHE (QUÉBEC), J0P1W0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEANNINE LAROSE LEVACNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 302,59 m Nombre d’étages :
Superficie : 156 409,60 m2 Année de construction : 1970
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  30 400 $

  300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  30 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  26 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  30 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 7 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361339Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-24-3194
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 267911

2.    Propriétaire

2020-11-05Date d'inscription au rôle :

29 RUE SAULNIER, LAVAL (QUÉBEC), H7M 1S7, A/S STÉPHANE BOUDRIASAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BOIS STÉPHANE BOUDRIAS INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 578,72 m Nombre d’étages :
Superficie : 467 317,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  93 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  93 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  65 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  93 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1 CHEMIN DE L’ HÔTEL-DE-VILLE
5361210; 5363583; 5363584; 5363585; 5363586; 5363587Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-31-8212
ADMINISTRATION PUBLIQUE MUNICIPALE ET RÉGIONALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 672551

2.    Propriétaire

2012-05-10Date d'inscription au rôle :

1 CHEMIN DE L'HÔTEL-DE-VILLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-BONSECOURSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 153,71 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 45 003,20 m2 Année de construction : 2014
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  56 300 $

1 373 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 1 430 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  852 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble : 1 430 000 $

1 430 000 $Immeuble non imposable
3204Loi sur la fiscalité municipale1 373 700 $Bâtiment non imposable
3204Loi sur la fiscalité municipale 56 300 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 320 CHEMIN SAINT-HYACINTHE
5361338Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-51-6212
SERVICE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE VÉHICULES LOURDSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 290263

2.    Propriétaire

2005-06-07Date d'inscription au rôle :

320 CHEMIN SAINT-HYACINTHE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHRISTIANE GAUTHIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GUY WOODWARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 152,89 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 27 371,40 m2 Année de construction : 2005
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 543,30 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  22 000 $

 363 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  385 200 $

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 10

Valeur imposable de l’immeuble :  385 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 53 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5363860Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-58-8250
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 801351277

2.    Propriétaire

2018-05-31Date d'inscription au rôle :

704 DES ASTERS, SAINT-EUSTACHE (QUÉBEC), J7P 0B8Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

THIERRY BOUDRIASNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 139,16 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 992,40 m2 Année de construction : 2018
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 93,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 000 $

 312 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  330 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  233 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  330 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 20 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361341Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-64-9203
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59458

2.    Propriétaire

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

20 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PIETER HAMERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 55,53 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 3 423,50 m2 Année de construction : 1931
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 114,00 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 800 $

 92 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  108 400 $

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 imposable de l’immeuble :  108 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 16 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361212Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-73-0661
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 672529

2.    Propriétaire

2012-05-10Date d'inscription au rôle :

16 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KARINE BÉDARDNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC ST-PIERRENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 46,91 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 255,00 m2 Année de construction : 2016
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 146,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 000 $

 338 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  354 500 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  354 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 12 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361211Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-73-1714
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 80015009

2.    Propriétaire

2021-12-14Date d'inscription au rôle :

12 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL LÉPINENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIE-JOSÉE DUBÉNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 46,91 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 585,00 m2 Année de construction : 2013
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 132,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 100 $

 322 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  338 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  229 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  338 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 40 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361213Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8960-87-1053
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59510

2.    Propriétaire

2005-01-01Date d'inscription au rôle :

200 TERRASSE RIDEAU, APP. 812, OTTAWA (ONTARIO), K1M0Z3Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DIANE BELLEFEUILLENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 88,85 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 26 158,50 m2 Année de construction : 1974
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 185,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  21 700 $

 259 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  281 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  216 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  281 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 63 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5363859; 6340658Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8961-20-7402
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59454

2.    Propriétaire

2008-06-25Date d'inscription au rôle :

63 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANIE GREFFENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARTIN BEAUCHAMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 137,39 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 304 570,90 m2 Année de construction : 2009
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 222,90 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  65 100 $

 409 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  474 700 $

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 imposable de l’immeuble :  474 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361342Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8961-45-5008
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 267913

2.    Propriétaire

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

1085 RUE BEAUDIN, SHERBROOKE (QUÉBEC), J1N4C2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RENALD ST-DENISNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FERNAND ST-DENISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 205 486,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  52 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  52 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  32 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  52 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 61 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
6340657Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 8961-50-8108
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 84055437

2.    Propriétaire

2020-01-27Date d'inscription au rôle :

61 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MONIQUE LEGAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 55,91 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 807,90 m2 Année de construction : 2020
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 96,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 900 $

 287 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  303 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  211 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  303 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN WOODWARD
5361209Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9059-00-9002
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 544807

2.    Propriétaire

2020-01-14Date d'inscription au rôle :

56 CHEMIN OJAI, CHELSEA (QUÉBEC), J9B 1Y7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ISABELLE SAINT-JACQUESNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 279 597,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  61 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  61 000 $

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 imposable de l’immeuble :  61 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE SAINT-HYACINTHE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 9059-00-9002-001-0001

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FILUtilisation prédominante :
Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 113299

2.    Propriétaire

2010-11-17Date d'inscription au rôle :

C.P. 20018, THISTLETOWN PO, ETOBICOKE (ONTARIO), M9V1A0, C/O C&W PORTFOLIO
ADMINISTRATION

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROGERS COMMUNICATIONS INC.Nom :

Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 60,00 m2 Année de construction : 1992
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :   300 $

 191 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  191 500 $

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 : Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l’immeuble :  191 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : ROUTE 323
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 9059-00-9002-001-0002

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FILUtilisation prédominante :
Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 267914

2.    Propriétaire

2002-06-01Date d'inscription au rôle :

33 RUE YONGE, BUREAU 500, TORONTO (ONTARIO), M5E1G4, SERVICES DES TAXES
FONCIERES A/S    E 278

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BELL MOBILITE INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 11,43 m2 Année de construction : 2002
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :   100 $

 72 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  72 100 $

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 : Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l’immeuble :  72 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : ROUTE 323
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 9059-00-9002-001-0003

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FILUtilisation prédominante :
Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 80015010

2.    Propriétaire

2015-01-01Date d'inscription au rôle :

612 RUE ST-JACQUES, 18E ÉTAGE SUD, MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA, H3C4M8Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

VIDÉOTRON LTÉENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 11,42 m2 Année de construction : 2011
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :   100 $

 36 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  36 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  33 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l’immeuble :  36 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5363871; 5363870; 5363869; 5361473Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9060-01-8269
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59471

2.    Propriétaire

2009-12-20Date d'inscription au rôle :

170 RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 5E ÉTAGE, GATINEAU (QUÉBEC), J8X4C2, MINISTÈRE DES
TRANSPORTS (A/S)

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 186,74 m Nombre d’étages :
Superficie : 146 752,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  40 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  40 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  21 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  40 800 $

 40 800 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale 40 800 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 8 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361215; 5363556Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9060-13-4102
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 501223

2.    Propriétaire

2009-11-26Date d'inscription au rôle :

8 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SUZIE LATOURELLENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LUCIEN BÉDARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 78,09 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 146 949,80 m2 Année de construction : 2011
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 150,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  50 100 $

 361 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  411 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  302 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  411 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 24 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361482Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9060-14-0883
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59482

2.    Propriétaire

2010-02-26Date d'inscription au rôle :

37 RUE MÉNARD, GRENVILLE SUR LA ROUGE (QUÉBEC), J0V1B0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MIREILLE POTVINNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

YVAN POIRIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 126,83 m Nombre d’étages :
Superficie : 161 304,10 m2 Année de construction : 1940
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  50 800 $

 4 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  55 200 $

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 imposable de l’immeuble :  55 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 36 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361214Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9060-17-2147
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 488491

2.    Propriétaire

2009-04-08Date d'inscription au rôle :

36 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JOSÉE ROYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 284,54 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 295 044,20 m2 Année de construction : 1895
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  82 300 $

 487 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  569 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  450 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  569 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 118 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361344; 5363858Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9061-08-8415
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 325900

2.    Propriétaire

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

32 CHEMIN MULLEN, WAKEFIELD (QUÉBEC), J0X3G0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JESSICA SHERMANNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANDY CONVERYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 169,31 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 145 132,10 m2 Année de construction : 2008
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  50 300 $

 395 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  446 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  341 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  446 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361216; 5363856Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9061-10-1393
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 488492

2.    Propriétaire

2010-12-19Date d'inscription au rôle :

68 CHEMIN RAMSAY, CHELSEA (QUÉBEC), J9B 2J1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SARAH IRÈNE PAQUETNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHRISTIAN ROYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 413,70 m Nombre d’étages :
Superficie : 308 182,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  70 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  70 100 $

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 imposable de l’immeuble :  70 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 92 - 96 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5361343; 5361483Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9061-25-2898
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 59549

2.    Propriétaire

2012-02-23Date d'inscription au rôle :

92 CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SARA ALLNUTTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 459,89 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 472 958,00 m2 Année de construction : 1986
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  118 700 $

 397 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  515 900 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  515 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE BIRABIN-SAINT-DENIS
5363855Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9061-42-8593
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1303
Dossier no : 1030207

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

1 CHEMIN DE L'HÔTEL-DE-VILLE, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 2 356,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :   600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :   600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :   300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :   600 $

  600 $Immeuble non imposable
3204Loi sur la fiscalité municipale  600 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : ROUTE 323
5363511; 5363517; 5363518; 5363848; 5363927; 5363928; 5363929; 5363930Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9159-29-2096
EXPLOITATION FORESTIÈREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267916

2.    Propriétaire

2006-09-29Date d'inscription au rôle :

392 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0, FAIRMONT CHÂTEAU
MONTEBELLO

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

4345118 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 469,15 m Nombre d’étages :
Superficie : 973 222,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  182 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  182 500 $

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 imposable de l’immeuble :  182 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 399 ROUTE 323
5364224; 5361727; 6252494; 5363552; 6252493; 5363842; 5361726Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9161-59-7537
AUTRES PARCSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1304
Dossier no : 62770

2.    Propriétaire

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

399 ROUTE 323, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PARC OMEGA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 3 826,56 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 6 133 599,90 m2 Année de construction : 1936
Zonage agricole : En partie 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain : 1 326 100 $

4 324 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 5 650 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 4 393 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l’immeuble : 5 650 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : ROUTE 323
5361728Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9163-67-1415
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1304
Dossier no : 267917

2.    Propriétaire

2011-03-01Date d'inscription au rôle :

817 CHEMIN DE LA ROUGE, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CLAIRE BERTHIAUMENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 322,34 m Nombre d’étages :
Superficie : 65 837,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  12 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  12 900 $

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 imposable de l’immeuble :  12 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5362082Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9260-90-0458
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 343356

2.    Propriétaire

2019-05-02Date d'inscription au rôle :

1 CHEMIN DE L’ HÔTEL-DE-VILLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 101 307,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  21 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  21 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  18 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  21 000 $

 21 000 $Immeuble non imposable
3204Loi sur la fiscalité municipale  0 $Bâtiment non imposable
3204Loi sur la fiscalité municipale 21 000 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5362086Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9260-91-8497
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267922

2.    Propriétaire

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

550 RUE NOTRE-DAME CP 190, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MUN. DU VILLAGE DE MONTEBELLONom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 217,31 m Nombre d’étages :
Superficie : 53 585,40 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  13 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  13 800 $

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 imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  13 800 $

3.2205.1Loi sur la fiscalité municipale 13 800 $Immeuble non imposable (compensable)
4204Loi sur la fiscalité municipale 13 800 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5362084; 5362085; 5363770; 5363771; 5363774; 5364203; 5770296; 5770297Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9260-97-1947
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 80015011

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, A/S: MICHEL MASSÉAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 450,30 m Nombre d’étages :
Superficie : 278 067,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  72 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  72 000 $

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 imposable de l’immeuble :  72 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 399 ROUTE 323
5362087Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9261-17-5534
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1304
Dossier no : 59572

2.    Propriétaire

2002-07-30Date d'inscription au rôle :

399 ROUTE 323, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PARC OMEGA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 2
Superficie : 8 909,80 m2 Année de construction : 1997
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 296,50 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 200 $

 496 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  513 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  382 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  513 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE AZÉLIE
5362088; 5363845Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9261-96-3294
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267923

2.    Propriétaire

2015-11-24Date d'inscription au rôle :

836 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANIE BÉLANGERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 460,59 m Nombre d’étages :
Superficie : 277 725,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  69 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  69 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  55 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  69 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5722197; 5760541Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9266-34-8033
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 80015012

2.    Propriétaire

2016-06-28Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 178 158,80 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 178 158,80 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  23 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  23 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  20 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  23 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 23 200 $Immeuble imposable
1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 23 200 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 836 RUE NOTRE-DAME
5362132Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9357-97-0615
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59604

2.    Propriétaire

2020-10-02Date d'inscription au rôle :

836 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANIE BÉLANGERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES M. HUNEAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 42,06 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 882,00 m2 Année de construction : 1960
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 276,50 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 800 $

 416 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  434 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  337 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  434 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 835 RUE NOTRE-DAME
5362137; 5363481; 5363482; 5363483; 5363711; 5363712; 5363719; 5363720; 5363794Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9358-96-5391
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59625

2.    Propriétaire

2000-05-24Date d'inscription au rôle :

836 NOTRE-DAME, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES M. HUNEAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 271,96 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 465 198,50 m2 Année de construction : 1998
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 465 198,50 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 447 988,60 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 395 657,10 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  163 100 $

 104 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  267 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  219 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  267 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 267 000 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
EAEB  100 $Immeuble imposable de l'EAE situé hors d'une zone agricole (cat. imm. agricoles)

136.0.1Loi sur le MAPA 104 000 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
  0 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 12 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 150 600 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

  100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 146 300 $Immeuble non imposable
 120 800 $Immeuble imposable
 104 000 $Bâtiment imposable

  100 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 16 700 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 146 300 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362633Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9358-98-9022
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 1029754

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

SUCCURSALE CENTRE-VILLE CP 11604, MONTRÉAL (QUÉBEC), H3C5T5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HYDRO-QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 83,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5362139; 5363755Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9359-59-8787
Autres types de production végétaleUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267926

2.    Propriétaire

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

743 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GERARD PESANTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 124 650,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 124 650,50 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 124 650,50 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 122 579,40 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  35 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  35 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  28 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  35 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 35 500 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale  500 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 35 000 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 30 900 $Immeuble non imposable
 4 600 $Immeuble imposable

Bâtiment imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 4 600 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 30 900 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5364182Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9360-15-6736
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 80015013

2.    Propriétaire

2016-02-15Date d'inscription au rôle :

170 RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 5IEME ÉTAGE, GATINEAU (QUÉBEC), J8X4C2, A/S MIN. DES
TRANSPORTS

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 129,01 m Nombre d’étages :
Superficie : 733,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :   200 $

  200 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  0 $Bâtiment non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  200 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5362138; 5363724; 5363985Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9360-20-9937
TERRAIN DE PÂTURE ET DE PACAGEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267925

2.    Propriétaire

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

701 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FERME ROLLAND PESANT & FILS SENC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 536,12 m Nombre d’étages :
Superficie : 135 349,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 135 349,00 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 135 349,00 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 129 610,90 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  37 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  37 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  30 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  37 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 37 300 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 1 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 35 900 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 32 300 $Immeuble non imposable
 5 000 $Immeuble imposable

Bâtiment imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 5 000 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 32 300 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5362140Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9360-34-1674
TERRAIN DE PÂTURE ET DE PACAGEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267927

2.    Propriétaire

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

286 RUE ROUPE, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-PIERRE CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 94,67 m Nombre d’étages :
Superficie : 48 126,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 48 126,20 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 48 126,20 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 38 932,50 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  12 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  12 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  10 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  12 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 12 500 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 2 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 10 100 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 10 700 $Immeuble non imposable
 1 800 $Immeuble imposable

Bâtiment imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 1 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 10 700 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5363772Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9360-43-3565
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 1029949

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

701 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FERME ROLLAND PESANT ET FILS S.E.N.C.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 26,05 m Nombre d’étages :
Superficie : 24 165,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  6 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  6 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  5 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  6 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5363723; 5363769Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9360-45-6835
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 80015014

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

170 RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 5IEME ÉTAGE, GATINEAU (QUÉBEC), J8X4C2, A/S MIN. DES
TRANSPORTS

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 172,52 m Nombre d’étages :
Superficie : 133 656,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  34 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  34 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  29 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  34 500 $

 34 500 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  0 $Bâtiment non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale 34 500 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 901 CÔTE EZILDA
5362141Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9360-67-2510
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59642

2.    Propriétaire

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

286 RUE ROUPE, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-PIERRE CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 142,36 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 275 820,80 m2 Année de construction : 1935
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 141,00 m2
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction : A ÉTAGES ENTIERS

Superficie totale : 270 820,80 m2 Lien physique : DÉTACHÉ
Superficie en zone agricole : 270 820,80 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 42 922,00 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  79 600 $

 91 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  170 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  141 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  170 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 63 400 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 107 400 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 91 200 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 52 200 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 11 200 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 16 200 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 53 300 $Immeuble non imposable
 117 500 $Immeuble imposable

 91 200 $Bâtiment imposable
 16 200 $Terrain imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 10 100 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 53 300 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE MAJOR
5363773Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9360-73-0126
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 1029946

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

286 RUE ROUPE, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-PIERRE CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 13 457,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  4 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  4 300 $

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 imposable de l’immeuble :  4 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1076 CÔTE EZILDA
5362143; 5363550; 5363551; 5363851Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9361-26-1449
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59671

2.    Propriétaire

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

4455 AVENUE CARLTON, MONTREAL (QUÉBEC), H3S1M6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANNA CHARETNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PAUL KIPENSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 301,42 m Nombre d’étages :
Superficie : 398 616,50 m2 Année de construction : 1930
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 330 204,50 m2
Superficie en zone agricole : 330 204,50 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  60 400 $

 1 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  61 500 $

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 imposable de l’immeuble :  61 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 61 500 $Immeuble imposable
 1 100 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 60 300 $Terrain imposable
  100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 992 CÔTE EZILDA
5362144; 5363897; 5363898Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9361-57-2686
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59674

2.    Propriétaire

2019-02-15Date d'inscription au rôle :

992 CÔTE EZILDA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PAUL CHARETNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 230,50 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 428 088,20 m2 Année de construction : 2001
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 139,40 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  105 300 $

 120 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  225 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  183 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  225 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 983 CÔTE EZILDA
5362145; 5363558Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9361-87-2325
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59681

2.    Propriétaire

2015-07-01Date d'inscription au rôle :

983 CÔTE EZILDA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LUCIE LAVOIENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JACQUES PROULXNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 328,77 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 487 872,40 m2 Année de construction : 2019
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 192,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 458 744,90 m2
Superficie en zone agricole : 458 744,90 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  134 100 $

 243 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  377 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  289 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  377 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 377 200 $Immeuble imposable
 243 100 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 117 900 $Terrain imposable
 16 200 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 870 CÔTE EZILDA
5362142Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9361-90-5553
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59664

2.    Propriétaire

1999-12-15Date d'inscription au rôle :

870 CÔTE EZILDA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GUY CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 180,69 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 3 173,60 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 153,50 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 700 $

 228 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  244 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  174 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  244 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE AZÉLIE
5362146Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9362-08-2799
EXPLOITATION FORESTIÈREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 267928

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA  ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 162 302,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 162 283,00 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  37 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  37 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  31 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  37 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 37 200 $Immeuble imposable
  0 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 37 100 $Terrain imposable
  100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 510 CÔTE AZÉLIE
5363850; 5363554; 5362147Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9362-23-8529
Autres types de production végétaleUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 59686

2.    Propriétaire

2010-07-30Date d'inscription au rôle :

510 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANIE DUCLOSNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC-ANDRÉ LABERGENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 222,28 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 102 772,10 m2 Année de construction : 1989
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 97 772,10 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 97 772,10 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 35 930,20 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  38 900 $

 355 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  394 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  312 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  394 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 53 600 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 340 600 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 30 900 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 324 400 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 12 900 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 9 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 16 200 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 19 100 $Immeuble non imposable
 375 100 $Immeuble imposable
 355 300 $Bâtiment imposable

 16 200 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 3 600 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 19 100 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 755 CÔTE AZÉLIE
5363544Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9363-03-0622
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1175
Dossier no : 819522

2.    Propriétaire

2019-09-05Date d'inscription au rôle :

73 HOWLAND STREET, TORONTO (ONTARIO), M5R 3B2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

F. RONALD M. GRAHAMNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 141 399,10 m2 Année de construction : 1963
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 52,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  202 800 $

 102 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  305 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  274 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  305 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 810 CÔTE AZÉLIE
5362148; 5362149; 5362150; 5364211Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9363-37-8992
CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCE DE LA VIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 31702

2.    Propriétaire

2011-02-15Date d'inscription au rôle :

810 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FONDATION VIPASSANA DE L'EST DU CANADANom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 2 477,64 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 385 996,20 m2 Année de construction : 1960
Zonage agricole : En partie 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  604 800 $

3 121 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 3 726 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 2 832 600 $
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 08

Valeur imposable de l’immeuble : 1 356 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble : 2 370 100 $

2 370 100 $Immeuble non imposable
1 356 400 $Immeuble imposable

10204Loi sur la fiscalité municipale2 060 200 $Bâtiment non imposable
1 061 500 $Bâtiment imposable

10204Loi sur la fiscalité municipale 309 900 $Terrain non imposable
 294 900 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1111 CÔTE AZÉLIE
5362151; 5363840; 5722157; 5722158Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9364-76-8981
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 59724

2.    Propriétaire

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

1111 COTE AZELIE, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

EVELYN MAPP JOANISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 352,51 m Nombre d’étages : 3
Superficie : 526 299,40 m2 Année de construction : 1963
Zonage agricole : En partie 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  127 600 $

 418 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  546 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  411 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  546 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE AZÉLIE
5364220Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9365-42-6632
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 965591

2.    Propriétaire

2017-04-04Date d'inscription au rôle :

4236 FABRE STREET, MONTRÉAL  (QUÉBEC), H2J3T6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JACQUELINE LAVOIENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 328 857,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 322 309,20 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  81 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  81 700 $

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 imposable de l’immeuble :  81 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 81 700 $Immeuble imposable
  0 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 81 600 $Terrain imposable
  100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 874 RUE NOTRE-DAME
5362153Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-05-2794
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 59735

2.    Propriétaire

2019-08-09Date d'inscription au rôle :

874 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

OLGA QUILEZNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC-ANDRÉ SABOURINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 81,05 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 28 683,00 m2 Année de construction : 1895
Zonage agricole : En partie Aire d'étages : 225,00 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  110 500 $

 280 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  391 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  355 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  391 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 885 RUE NOTRE-DAME
5361252Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-08-9885
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59746

2.    Propriétaire

2018-07-09Date d'inscription au rôle :

885 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIO DUCHESNENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 64,94 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 794,20 m2 Année de construction : 1967
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 134,50 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  28 900 $

 199 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  228 600 $

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 imposable de l’immeuble :  228 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 889 RUE NOTRE-DAME
5362154Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-18-2358
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59742

2.    Propriétaire

2013-12-02Date d'inscription au rôle :

889 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MANON FOURNELNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 27,43 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 172,80 m2 Année de construction : 1967
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 113,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  11 700 $

 132 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  143 700 $

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 imposable de l’immeuble :  143 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 893 RUE NOTRE-DAME
5362155Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-18-5471
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59750

2.    Propriétaire

2019-12-16Date d'inscription au rôle :

893 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NATHALIE ST-AMOURNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 37,79 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 1 876,10 m2 Année de construction : 1885
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 171,40 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 800 $

 190 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  209 200 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  209 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 940 RUE NOTRE-DAME
5362156Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-48-0216
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59758

2.    Propriétaire

2015-06-25Date d'inscription au rôle :

940 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LYNE DESJARDINSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 53,34 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 028,80 m2 Année de construction : 1952
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 94,80 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  20 300 $

 100 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  120 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  95 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  120 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 944 RUE NOTRE-DAME
5362157Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-48-4004
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59762

2.    Propriétaire

2020-02-19Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL DESJARDINSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 22,86 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 395,50 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 134,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  14 000 $

 196 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  210 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  164 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  210 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 947 RUE NOTRE-DAME
5362160Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-48-4881
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59775

2.    Propriétaire

2014-04-03Date d'inscription au rôle :

947 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MÉLISSA AUBINNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEFFREY DESJARDINSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,73 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 2 091,60 m2 Année de construction : 1995
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 246,80 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  20 900 $

 400 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  420 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  316 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  420 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 950 RUE NOTRE-DAME
5362158Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-48-7403
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59767

2.    Propriétaire

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

950 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANCOIS MAILLENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,79 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 819,30 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 124,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  27 900 $

 251 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  278 900 $

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 imposable de l’immeuble :  278 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DESJARDINS
5362161; 5363699; 5363700; 5363701; 5363702; 5363703; 5363704Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-49-5498
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1302
Dossier no : 267937

2.    Propriétaire

2010-11-03Date d'inscription au rôle :

940 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DENISE ARBICNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 187,35 m Nombre d’étages :
Superficie : 8 609,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  29 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  29 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  27 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  29 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 970 RUE NOTRE-DAME
6389258Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-55-7980
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 59870

2.    Propriétaire

2010-08-06Date d'inscription au rôle :

970 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SUZANNE IPPERSIELNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 91,25 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 39 763,50 m2 Année de construction : 1875
Zonage agricole : En partie Aire d'étages : 195,80 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  172 300 $

 254 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  427 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  391 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  427 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 961 RUE NOTRE-DAME
5362165Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-58-2287
SERVICE DE RÉPARATION D’AUTOMOBILES (GARAGE)Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 31487

2.    Propriétaire

2000-04-19Date d'inscription au rôle :

961 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0, INC.Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DE DEBOSSELAGE LEO G ATELIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 60,96 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 721,10 m2 Année de construction : 1971
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 230,40 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  28 100 $

 92 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  120 100 $

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 : Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l’immeuble :  120 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 952 RUE NOTRE-DAME
5362159Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-58-2301
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59772

2.    Propriétaire

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

952 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DIANE BEAUCHAMPNom :

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

952 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

YVES GROULXNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 51,43 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 222,40 m2 Année de construction : 1985
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 109,20 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  28 000 $

 216 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  244 000 $

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 imposable de l’immeuble :  244 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 120 CHEMIN DESJARDINS
5362166Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-59-2432
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1302
Dossier no : 59785

2.    Propriétaire

2016-07-01Date d'inscription au rôle :

120 CHEMIN DESJARDINS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JOSÉE LEMAYNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROBERT BÉLANGERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 863,20 m2 Année de construction : 1973
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 600 $

 199 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  217 600 $

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 imposable de l’immeuble :  217 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 124 CHEMIN DESJARDINS
5362167Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-59-2663
MAISON MOBILEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1302
Dossier no : 59794

2.    Propriétaire

2020-10-05Date d'inscription au rôle :

124 CHEMIN DESJARDINS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MÉLANIE PARISIENNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 862,90 m2 Année de construction : 1974
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 76,80 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 600 $

 63 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  82 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  62 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  82 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 128 CHEMIN DESJARDINS
5362168Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-59-2893
MAISON MOBILEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1302
Dossier no : 212650

2.    Propriétaire

2015-12-17Date d'inscription au rôle :

128 CHEMIN DESJARDINS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HÉLÈNE LECLERCNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES FAUBERTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 863,60 m2 Année de construction : 1974
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 88,50 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 600 $

 94 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  112 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  88 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  112 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 996 RUE NOTRE-DAME
6389259Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-67-7231
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 84005037

2.    Propriétaire

2020-11-02Date d'inscription au rôle :

996 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CLAIRE DORIONNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GÉRALD TESSIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 91,52 m Nombre d’étages :
Superficie : 11 124,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  108 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  108 400 $

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 imposable de l’immeuble :  108 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6440930Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-74-2973
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80010294

2.    Propriétaire

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

103 RUE DE LEVENS, GATINEAU (QUÉBEC), J8V 0B4, A/S MATHIEU ARSENEAULTAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

7603070 CANADA INC.Nom :

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

19 CHEMIN LORETTA LOOP, CHELSEA (QUÉBEC), J9B 1L8, A/S MARC GOHIERAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9959149 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,00 m Nombre d’étages :
Superficie : 44 528,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  115 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  115 800 $

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 imposable de l’immeuble :  115 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6440929Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-76-5125
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80010293

2.    Propriétaire

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

103 RUE DE LEVENS, GATINEAU (QUÉBEC), J8V 0B4, A/S MATHIEU ARSENEAULTAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

7603070 CANADA INC.Nom :

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

19 CHEMIN LORETTA LOOP, CHELSEA (QUÉBEC), J9B 1L8, A/S MARC GOHIERAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9959149 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 69,94 m Nombre d’étages :
Superficie : 25 888,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  112 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  112 000 $

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 imposable de l’immeuble :  112 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1000 RUE NOTRE-DAME
5362170Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-77-4242
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59809

2.    Propriétaire

2021-02-10Date d'inscription au rôle :

738 BOULEVARD CURÉ-LABELLE, BLAINVILLE (QUÉBEC), J7C 2K3, A/S STEVE MERCIERAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LES PROJETS FDR INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 68,27 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 235,40 m2 Année de construction : 1961
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 169,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  14 800 $

 290 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  304 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  206 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  304 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1004 CÔTE DU FRONT
5362171Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-77-9688
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59812

2.    Propriétaire

2000-12-13Date d'inscription au rôle :

1004 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANCOIS ROUSSINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 44,74 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 2 120,70 m2 Année de construction : 1912
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  21 200 $

 218 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  239 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  224 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04

Valeur imposable de l’immeuble :  239 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6440931Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-84-2672
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80010295

2.    Propriétaire

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

103 RUE DE LEVENS, GATINEAU (QUÉBEC), J8V 0B4, A/S MATHIEU ARSENEAULTAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

7603070 CANADA INC.Nom :

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

19 CHEMIN LORETTA LOOP, CHELSEA (QUÉBEC), J9B 1L8, A/S MARC GOHIERAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9959149 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,01 m Nombre d’étages :
Superficie : 19 476,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  108 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  108 400 $

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 imposable de l’immeuble :  108 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6440932Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-85-9707
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80010296

2.    Propriétaire

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

103 RUE DE LEVENS, GATINEAU (QUÉBEC), J8V 0B4, A/S MATHIEU ARSENEAULTAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

7603070 CANADA INC.Nom :

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

19 CHEMIN LORETTA LOOP, CHELSEA (QUÉBEC), J9B 1L8, A/S MARC GOHIERAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9959149 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,00 m Nombre d’étages :
Superficie : 13 702,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  108 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  108 200 $

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 imposable de l’immeuble :  108 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1012 CÔTE DU FRONT
5362172Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-87-3090
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59816

2.    Propriétaire

2021-06-18Date d'inscription au rôle :

1012 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SONIA GIRARDNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KÉVIN LECOMPTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 24,64 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 243,20 m2 Année de construction : 2001
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 170,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  12 400 $

 364 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  376 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  294 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  376 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1022 CÔTE DU FRONT
5362173Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-87-5497
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59823

2.    Propriétaire

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

1022 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GILLES GADOURYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 25,96 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 355,40 m2 Année de construction : 1962
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 55,20 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  13 600 $

 82 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  96 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  78 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  96 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1026 CÔTE DU FRONT
5362174Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-88-8504
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59825

2.    Propriétaire

2002-01-16Date d'inscription au rôle :

1026 COTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JULIE GAUTHIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARTIN MAURICENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 38,61 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 184,90 m2 Année de construction : 1971
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 84,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  21 800 $

 151 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  173 300 $

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 imposable de l’immeuble :  173 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5363697Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-98-2080
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029865

2.    Propriétaire

2017-06-15Date d'inscription au rôle :

1040 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ÉRIC KEMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 40,52 m Nombre d’étages :
Superficie : 1 039,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1040 CÔTE DU FRONT
5362176Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-98-4032
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59829

2.    Propriétaire

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

1040 COTE DU FRONT, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ERIC KEMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 36,92 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 1 073,60 m2 Année de construction : 1934
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 185,50 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  10 700 $

 204 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  215 300 $

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 imposable de l’immeuble :  215 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5363696Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9457-98-4208
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029879

2.    Propriétaire

2017-06-15Date d'inscription au rôle :

1040 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ÉRIC KEMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 18,82 m Nombre d’étages :
Superficie : 3 627,50 m2 Année de construction : 1991
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  28 100 $

 11 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  39 200 $

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 imposable de l’immeuble :  39 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 899 RUE NOTRE-DAME
5363710; 5989877Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-19-9146
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59832

2.    Propriétaire

2010-03-30Date d'inscription au rôle :

899 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MURIELLE CYRNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 28,01 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 206 416,00 m2 Année de construction : 1918
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 201 416,00 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 201 416,00 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 167 064,20 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  89 200 $

 137 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  226 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  180 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  226 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 90 300 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 136 400 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 29 500 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 108 000 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 7 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 53 400 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 28 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 53 300 $Immeuble non imposable
 173 400 $Immeuble imposable
 137 500 $Bâtiment imposable

 28 400 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 7 500 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 53 300 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 933 RUE NOTRE-DAME
5831631Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-32-4045
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 80015015

2.    Propriétaire

2020-11-02Date d'inscription au rôle :

33 BOULEVARD FISET, SOREL-TRACY (QUÉBEC), J3P 3M9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NORMAND LAUZONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 2
Superficie : 5 000,00 m2 Année de construction : 1900
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  21 300 $

 196 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  217 400 $

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 imposable de l’immeuble :  217 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 933 RUE NOTRE-DAME
5831630; 5363708; 5363478; 5362178Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-39-2534
ÉLEVAGE DE BOVINS LAITIERSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59846

2.    Propriétaire

2014-05-15Date d'inscription au rôle :

836 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES M. HUNEAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 139,43 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 375 917,60 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 375 917,60 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 375 917,60 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 341 100,70 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  141 400 $

 14 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  155 400 $

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 : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  155 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 155 400 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA 14 000 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 8 500 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 132 900 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 127 400 $Immeuble non imposable
 28 000 $Immeuble imposable
 14 000 $Bâtiment imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 14 000 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 127 400 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 132 CHEMIN DESJARDINS
5362169Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-50-2923
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1302
Dossier no : 59803

2.    Propriétaire

2021-11-03Date d'inscription au rôle :

132 CHEMIN DESJARDINS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LINE LAVERGNENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 865,00 m2 Année de construction : 1991
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 122,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 700 $

 263 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  282 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  212 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  282 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DESJARDINS
5362162Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-50-3154
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1302
Dossier no : 267938

2.    Propriétaire

2021-11-03Date d'inscription au rôle :

132 CHEMIN DESJARDINS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LINE LAVERGNENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages :
Superficie : 1 857,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  18 600 $

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 imposable de l’immeuble :  18 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 138 CHEMIN DESJARDINS
5362163Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-50-3284
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1302
Dossier no : 267939

2.    Propriétaire

2021-11-03Date d'inscription au rôle :

132 CHEMIN DESJARDINS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LINE LAVERGNENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 18,90 m Nombre d’étages :
Superficie : 1 849,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  18 500 $

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 imposable de l’immeuble :  18 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 945 RUE NOTRE-DAME
5362179; 5363476; 5363477; 5363706; 5363707; 5363717; 5363718Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-59-0119
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 59857

2.    Propriétaire

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

940 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FERME DESJARDINS S.E.N.C.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 77,58 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 431 399,50 m2 Année de construction : 1947
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 431 399,50 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 423 474,00 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 336 836,40 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  156 100 $

 110 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  266 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  238 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  266 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 266 100 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
EAEB  100 $Immeuble imposable de l'EAE situé hors d'une zone agricole (cat. imm. agricoles)

136.0.1Loi sur le MAPA 110 100 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
  0 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 49 800 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 106 200 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

  100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 140 200 $Immeuble non imposable
 126 000 $Immeuble imposable
 110 100 $Bâtiment imposable

  100 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 15 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 140 200 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 970A RUE NOTRE-DAME
5363698; 5362180; 5363474; 5363716Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9458-78-8577
Autres types de production végétaleUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 84055038

2.    Propriétaire

2019-07-26Date d'inscription au rôle :

947 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEFFREY DESJARDINSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 365,12 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 682 347,40 m2 Année de construction : 1980
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 682 347,40 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 682 347,40 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 504 026,40 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  207 700 $

 20 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  228 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  171 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  228 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 228 500 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA 20 800 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 46 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 161 300 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 182 200 $Immeuble non imposable
 46 300 $Immeuble imposable
 20 800 $Bâtiment imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 25 500 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 182 200 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362181; 5362183Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9459-02-7038
TERRAIN DE PÂTURE ET DE PACAGEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 267942

2.    Propriétaire

2012-09-06Date d'inscription au rôle :

836 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANIE BÉLANGERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 201,70 m Nombre d’étages :
Superficie : 189 658,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 189 658,70 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 189 658,70 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 142 771,20 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  55 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  55 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  43 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  55 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 55 300 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 12 200 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 43 100 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 48 200 $Immeuble non imposable
 7 100 $Immeuble imposable

Bâtiment imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 7 100 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 48 200 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362182; 5364229Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9459-09-2311
TERRAIN DE PÂTURE ET DE PACAGEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267943

2.    Propriétaire

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

85 CHEMIN CHARLEBOIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROLAND CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 63,64 m Nombre d’étages :
Superficie : 84 513,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 84 513,60 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 84 513,60 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 62 433,00 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  24 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  24 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  19 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  24 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 24 300 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 5 700 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 18 600 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 21 200 $Immeuble non imposable
 3 100 $Immeuble imposable

Bâtiment imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 3 100 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 21 200 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 450 CÔTE ANGÈLE
5989876Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9459-27-0905
USINE DE TRAITEMENT DES EAUXUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 212659

2.    Propriétaire

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

550 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLONom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 83,46 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 5 734,40 m2 Année de construction : 2008
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 400 $

 581 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  597 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  418 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  597 800 $

 597 800 $Immeuble non imposable
4204Loi sur la fiscalité municipale 581 400 $Bâtiment non imposable
4204Loi sur la fiscalité municipale 16 400 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5363480Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9459-57-5694
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267944

2.    Propriétaire

2012-09-06Date d'inscription au rôle :

836 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANIE BÉLANGERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 225,46 m Nombre d’étages :
Superficie : 54 779,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  17 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  7 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  17 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 85 CHEMIN CHARLEBOIS
6469001; 5362185; 6469002; 6469003Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-06-6822
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59888

2.    Propriétaire

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

85 CHEMIN CHARLEBOIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROLAND CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 250,37 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 265 027,90 m2 Année de construction : 1810
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 255 027,90 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 255 027,90 m2 Nombre de logements : 2
Superficie visée par imposition maximale : 102 403,80 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  82 300 $

 175 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  257 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  203 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  257 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 111 300 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 146 300 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 46 800 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 128 500 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 31 900 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 32 600 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 17 800 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 55 000 $Immeuble non imposable
 202 600 $Immeuble imposable
 175 300 $Bâtiment imposable

 17 800 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 9 500 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 55 000 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 63 CHEMIN CHARLEBOIS
5362186Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-15-4857
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59922

2.    Propriétaire

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

63 CHEMIN CHARLEBOIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CAROLINE FONTAINENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LUC CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 39,62 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 485,30 m2 Année de construction : 1997
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  8 300 $

 254 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  262 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  189 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  262 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 64 CHEMIN CHARLEBOIS
5362187Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-15-9439
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59927

2.    Propriétaire

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

64 CHEMIN CHARLEBOIS, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANDRE CHARLEBOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 75,75 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 583,50 m2 Année de construction : 1962
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  14 500 $

 93 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  108 200 $

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 imposable de l’immeuble :  108 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 575 CÔTE ANGÈLE
5362188Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-21-6132
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59937

2.    Propriétaire

2021-07-08Date d'inscription au rôle :

575 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ISABELLE THOMNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES DUGUAYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 7 897,80 m2 Année de construction : 1900
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 257,80 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 900 $

 357 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  374 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  273 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  374 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363852Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-60-4257
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 1002992

2.    Propriétaire

2015-07-31Date d'inscription au rôle :

182 RUE MONTCALM, GATINEAU (QUÉBEC), J8Y 3B5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-FRANÇOIS CHAPDELAINENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 420,45 m Nombre d’étages :
Superficie : 51 806,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  14 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  14 800 $

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 imposable de l’immeuble :  14 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 660 CÔTE ANGÈLE
5362189; 5362190; 5362191; 5364047; 5364048; 5364049; 5364050; 5364051; 5364052;
5364053; 5364054; 5364055

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-75-1589
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 62837

2.    Propriétaire

2016-11-03Date d'inscription au rôle :

1251 BARNWELL CRESCENT, NAVAN (ONTARIO), K4B1K4, A/S STEVEN BARBANAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHÂTEAU VALMONT INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 998,94 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 425 193,50 m2 Année de construction : 1947
Zonage agricole : En partie 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  146 300 $

1 011 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 1 157 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 1 131 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 1 157 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 945 CHEMIN DE MONTEVILLA
5362184Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-81-7312
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59884

2.    Propriétaire

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

945 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LOUISE POIRIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 125,30 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 9 814,50 m2 Année de construction : 1949
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 305,80 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 400 $

 244 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  262 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  201 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  262 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5722160Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-90-7880
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 981361

2.    Propriétaire

2022-05-02Date d'inscription au rôle :

54 RUE DU SOLEIL, SAINT-HIPPOLYTE (QUÉBEC), J8A 3R4, A/S ANTHONY ROUSSELAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9404-5184 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 75,15 m Nombre d’étages :
Superficie : 4 104,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  8 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  8 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  7 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  8 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 963 CHEMIN DE MONTEVILLA
5362221Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-91-6964
ENTREPOSAGE DE TOUT GENREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 32729

2.    Propriétaire

2019-10-02Date d'inscription au rôle :

54 RUE DU SOLEIL, SAINT-HIPPOLYTE (QUÉBEC), J8A 3R4, A/S ANTHONY ROUSSELAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9404-5184 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 133,60 m2 Année de construction : 1987
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 800 $

 376 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  394 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  296 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur imposable de l’immeuble :  394 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 6 CHEMIN LAFORTUNE
6341561Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9460-96-7881
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 84055332

2.    Propriétaire

2019-11-18Date d'inscription au rôle :

430 PATTEE ROAD, HAWKESBURY (ONTARIO), K6A 0E8Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROSALIND LAPORTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANDRÉ CHARESTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 287,15 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 997,80 m2 Année de construction : 2018
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 87,00 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  24 000 $

 228 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  252 600 $

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 imposable de l’immeuble :  252 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 695 CÔTE ANGÈLE
5363877; 5362192; 5363541; 5363542; 5363543; 5363876Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9461-47-1581
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59951

2.    Propriétaire

2015-07-31Date d'inscription au rôle :

182 RUE MONTCALM, GATINEAU (QUÉBEC), J8Y 3B5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-FRANÇOIS CHAPDELAINENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 917,24 m Nombre d’étages :
Superficie : 1 456 538,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  352 200 $

 59 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  411 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  395 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  411 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 985 CÔTE ANGÈLE
5362193Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9461-88-9892
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59985

2.    Propriétaire

2019-05-29Date d'inscription au rôle :

985 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

YVON ROYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 33,53 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 342,70 m2 Année de construction : 1980
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 96,70 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  7 500 $

 76 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  83 500 $

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 imposable de l’immeuble :  83 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 997 CÔTE ANGÈLE
5362195; 5362194Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9461-99-0841
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59995

2.    Propriétaire

2022-05-30Date d'inscription au rôle :

465 RUE DE CASTILON, GATINEAU (QUÉBEC), J8M 1Y5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NANDO CAPUTTO CLOUTIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 65,34 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 583,80 m2 Année de construction : 1975
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 141,80 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 800 $

 134 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  150 700 $

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 imposable de l’immeuble :  150 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362200Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9462-45-6491
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267947

2.    Propriétaire

2019-07-19Date d'inscription au rôle :

15 IMPASSE HÉBERT, CANTLEY (QUÉBEC), J8V 3W6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL VILLENEUVENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 220 725,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  57 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  57 300 $

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 imposable de l’immeuble :  57 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1175 CÔTE ANGÈLE
5362201Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9462-69-4256
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60019

2.    Propriétaire

2004-07-12Date d'inscription au rôle :

1175 COTE ANGELE, N-D-BONSECOURS MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HAROLD A. GOLDMANNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GALIA VAILLANCOURTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 240,37 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 521 922,30 m2 Année de construction : 1845
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  149 600 $

 235 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  385 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  292 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  385 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1009 CÔTE ANGÈLE
5362196Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9462-90-2402
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 59999

2.    Propriétaire

2005-10-28Date d'inscription au rôle :

1009 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NORMAND FRANCOEURNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 65,22 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 5 121,70 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 29,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 200 $

 37 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  54 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  45 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  54 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1015 CÔTE ANGÈLE
5362197Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9462-90-3444
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60001

2.    Propriétaire

2017-02-23Date d'inscription au rôle :

1015 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVAIN BERGERONNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANE VALLÉENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 25,18 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 346,90 m2 Année de construction : 2018
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 52,10 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  13 100 $

 107 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  120 100 $

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 imposable de l’immeuble :  120 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1019 CÔTE ANGÈLE
5362198Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9462-90-4180
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60007

2.    Propriétaire

2013-04-23Date d'inscription au rôle :

1015 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVAIN BERGERONNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANE VALLÉENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 46,90 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 835,30 m2 Année de construction : 1986
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 16,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 100 $

 40 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  56 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  43 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  56 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1025 CÔTE ANGÈLE
5362199Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9462-91-5125
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60010

2.    Propriétaire

2017-04-28Date d'inscription au rôle :

1025 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NADIA BISSONNETTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MIGUEL MAURICENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 46,52 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 5 471,60 m2 Année de construction : 1965
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 172,50 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 300 $

 325 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  341 900 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  341 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5364227Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9462-92-8192
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 82010207

2.    Propriétaire

2022-01-28Date d'inscription au rôle :

10 CHEMIN CAMERON, MAYO (QUÉBEC), J8L4G6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANOUK PLANTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 277,99 m Nombre d’étages :
Superficie : 44 316,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  23 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  23 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  7 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  23 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362202Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9463-75-3258
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 267948

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 307 301,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 307 301,70 m2
Superficie en zone agricole : 307 301,70 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  68 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  68 100 $

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 imposable de l’immeuble :  68 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 68 100 $Immeuble imposable
1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 68 100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1131 CÔTE AZÉLIE
5362205Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9464-57-3207
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60050

2.    Propriétaire

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

1131 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

THOMAS LAVOIENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 59,20 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 715,00 m2 Année de construction : 1995
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 197,30 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 800 $

 313 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  328 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  240 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  328 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1181 CÔTE AZÉLIE
5362206Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9464-58-4719
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60053

2.    Propriétaire

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

2174 PRUD'HOMME, MONTREAL (QUÉBEC), H4A3H2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JOE-ANN BRACENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GUY LAVOIENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 61,01 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 4 825,90 m2 Année de construction : 1895
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 100 $

 123 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  139 700 $

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 imposable de l’immeuble :  139 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1060 CÔTE AZÉLIE
5362203Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9464-80-6262
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60029

2.    Propriétaire

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

1060 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVIE THEORETNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RICHARD BLAISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 145,43 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 604 162,10 m2 Année de construction : 1947
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  134 700 $

 289 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  424 100 $

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 imposable de l’immeuble :  424 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1120 CÔTE AZÉLIE
5362208; 5363986Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9464-95-8666
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60070

2.    Propriétaire

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

1120 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1R0, A/S LOUISE HOULE
(FERME LA RIBAMBELLE)

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9018-7006 QUEBEC INCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 494,52 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 300 961,80 m2 Année de construction : 1952
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  86 400 $

 351 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  437 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  376 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  437 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1183 CÔTE AZÉLIE
5883786; 5883787Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9465-10-7437
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 59732

2.    Propriétaire

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

305 BLV DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (QUÉBEC), H9X1Y9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

VINCENT F. LAVOIENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 349,87 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 454 497,20 m2 Année de construction : 1989
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 317 122,60 m2
Superficie en zone agricole : 317 122,60 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  101 300 $

 4 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  106 000 $

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 imposable de l’immeuble :  106 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 106 000 $Immeuble imposable
 4 700 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 63 200 $Terrain imposable
 38 100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1251 CÔTE AZÉLIE
5362207Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9465-61-5253
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60061

2.    Propriétaire

2021-01-29Date d'inscription au rôle :

202-157 CHEMIN DU LAC MILLETTE, SAINT-SAUVEUR (QUÉBEC), J0R 1R6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MADELEINE LEBLANCNom :

2021-01-29Date d'inscription au rôle :

1251 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANE LAVIOLETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 54,86 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 076,40 m2 Année de construction : 2000
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 116,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 700 $

 187 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  203 000 $

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 imposable de l’immeuble :  203 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE AZÉLIE
5362211; 5363992; 6044974Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9466-52-0697
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 267949

2.    Propriétaire

2022-06-07Date d'inscription au rôle :

540 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIELLE RABYNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL BOUCHERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 498,31 m Nombre d’étages :
Superficie : 612 080,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  167 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  167 000 $

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 imposable de l’immeuble :  167 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1522 CÔTE AZÉLIE
5362210Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9466-91-9242
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60105

2.    Propriétaire

2005-06-08Date d'inscription au rôle :

1522 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DIANE ROUSSEAUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 62,16 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 5 323,40 m2 Année de construction : 1991
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 111,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 300 $

 241 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  257 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  192 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  257 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1569 CÔTE AZÉLIE
5362213; 5363838Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9466-92-3945
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60120

2.    Propriétaire

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

1569 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIO LARENTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 87,71 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 665,90 m2 Année de construction : 2008
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 105,80 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  11 300 $

 249 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  260 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  177 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  260 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1605 CÔTE AZÉLIE
5362241; 6044975Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9466-94-8579
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 61061

2.    Propriétaire

2020-11-05Date d'inscription au rôle :

18 RUE DE SATURNE, SAINT-ANDRÉ-AVELLIN (QUÉBEC), J0V 1W0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CONSTANCE ALBERTNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CARL WOODWARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 120,04 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 780,60 m2 Année de construction : 1960
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 37,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 900 $

 46 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  64 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  29 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  64 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1686 CÔTE AZÉLIE
5362212Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9467-51-1196
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60116

2.    Propriétaire

2006-03-31Date d'inscription au rôle :

1630 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0, A/S DOMAINE
DES SIX

Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DENIS ST-JACQUESNom :

2006-03-31Date d'inscription au rôle :

5252 SARANAC, MONTRÉAL (QUÉBEC), H3W2G6, A/S DOMAINE DES SIXAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ZDENEK PURMANom :

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

463 RUE DU BOISÉ, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0, A/S DOMAINE DES SIXAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RICHARD DUBÉNom :

2006-03-31Date d'inscription au rôle :

4 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0, A/S DOMAINE DES SIXAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC LAJEUNESSENom :

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

281 RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER, MONTEBELLO  (QUÉBEC), J0V1L0, A/S DOMAINE DES SIXAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GILLES BOURGEOISNom :

2013-07-05Date d'inscription au rôle :

8 RUE KEMP, FASSETT  (QUÉBEC), J0V1H0, A/S DOMAINE DES SIXAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL BOURGEOISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 156 952,40 m2 Année de construction : 1983
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 56,50 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  55 700 $

 64 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  120 500 $

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 imposable de l’immeuble :  120 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6440933Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-03-8085
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 267941

2.    Propriétaire

2013-08-28Date d'inscription au rôle :

103 RUE DE LEVENS, GATINEAU (QUÉBEC), J8V 0B4, A/S MATHIEU ARSENEAULTAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

7603070 CANADA INC.Nom :

2016-11-22Date d'inscription au rôle :

19 CHEMIN LORETTA LOOP, CHELSEA (QUÉBEC), J9B1L8, A/S MARC GOHIERAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9959149 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 269,99 m Nombre d’étages :
Superficie : 110 209,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  225 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  225 500 $

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 imposable de l’immeuble :  225 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
5363705Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-06-7352
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 80010297

2.    Propriétaire

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

103 RUE DE LEVENS, GATINEAU (QUÉBEC), J8V 0B4Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

7603070 CANADA INC.Nom :

2021-07-13Date d'inscription au rôle :

19 CHEMIN LORETTA LOOP, CHELSEA (QUÉBEC), J9B 1L8, A/S MARC GOHIERAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9959149 CANADA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 596,62 m Nombre d’étages :
Superficie : 29 882,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  6 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  6 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  5 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  6 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5363475Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-08-2345
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029878

2.    Propriétaire

2021-09-07Date d'inscription au rôle :

230 CHEMIN SINCLAIR, BROWNSBURG-CHATHAM (QUÉBEC), J8G 1W6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CORINNE DEMERSNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARTIN SÉGUINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 65,71 m Nombre d’étages :
Superficie : 2 409,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  24 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  24 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  22 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  24 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1065 CÔTE DU FRONT
5362214; 5363471Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-09-6938
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 60121

2.    Propriétaire

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

1065 COTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DENIS BEAUCHAMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 36,88 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 831,00 m2 Année de construction : 1977
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  28 400 $

 223 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  251 800 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  251 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6403325Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-23-9871
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80015256

2.    Propriétaire

2021-10-14Date d'inscription au rôle :

32 RUE D’ APREMONT, BLAINVILLE (QUÉBEC), J7C 0L9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAXIME VAILLANCOURTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,00 m Nombre d’étages :
Superficie : 8 149,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  106 900 $

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 imposable de l’immeuble :  106 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6403326Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-24-4701
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80015255

2.    Propriétaire

2021-04-30Date d'inscription au rôle :

10 AVENUE SAURIOL, LAVAL (QUÉBEC), H7N 3A2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

QUOC BAO DONom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 60,00 m Nombre d’étages :
Superficie : 11 964,40 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  106 900 $

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 imposable de l’immeuble :  106 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
6403324Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-33-3969
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80045043

2.    Propriétaire

2021-02-04Date d'inscription au rôle :

207A 15E AVENUE, SAINT-ZOTIQUE (QUÉBEC), J0P 1Z0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GENEVIÈVE SPEARSONNom :

2021-02-04Date d'inscription au rôle :

405 RUE LE DORAL, SAINT-ZOTIQUE (QUÉBEC), J0P 1Z0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-PHILIPPE BEAUDOIN-PLOUFFENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,00 m Nombre d’étages :
Superficie : 6 660,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  106 500 $

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 imposable de l’immeuble :  106 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1188 - 1190 CÔTE DU FRONT
5363470; 5362216Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-45-9987
Autres types de production végétaleUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 60841

2.    Propriétaire

2020-09-23Date d'inscription au rôle :

1190 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0, A/S MAGALIE
HÜPFER

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9423-0695 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 491,11 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 177 964,10 m2 Année de construction : 1962
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 167 964,10 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 167 964,10 m2 Nombre de logements : 2
Superficie visée par imposition maximale : 109 187,90 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  150 600 $

 431 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  581 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  524 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  581 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 42 200 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 539 500 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 431 100 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 10 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 31 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 108 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 35 900 $Immeuble non imposable
 545 800 $Immeuble imposable
 431 100 $Bâtiment imposable
 108 400 $Terrain imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 6 300 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 35 900 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1066 RUE NOTRE-DAME
6403323Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-53-5162
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80045040

2.    Propriétaire

2020-11-27Date d'inscription au rôle :

57 RUE DU DAMPAGNOL, TERREBONNE (QUÉBEC), J6V 0H9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVAIN MONETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 684,10 m Nombre d’étages :
Superficie : 37 005,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  136 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  136 500 $

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 imposable de l’immeuble :  136 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1274 CÔTE DU FRONT
5362217; 5363792Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9557-94-6648
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 60852

2.    Propriétaire

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

1274 COTE DU FRONT, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

YVES DUPUISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 137,03 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 5 125,60 m2 Année de construction : 1989
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 85,50 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  19 900 $

 168 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  188 000 $

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 imposable de l’immeuble :  188 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1061 CÔTE DU FRONT
5362219Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9558-08-4111
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 212663

2.    Propriétaire

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

1061 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NICOLE CHARLEBOISNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL CHABOTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 79,81 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 313 904,50 m2 Année de construction : 2003
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 308 904,50 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 308 904,50 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 210 446,70 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  102 700 $

 353 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  456 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  324 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  456 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 112 700 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 343 700 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 38 400 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 315 300 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 7 000 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 67 300 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 28 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 62 800 $Immeuble non imposable
 393 600 $Immeuble imposable
 353 700 $Bâtiment imposable

 28 400 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 11 500 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 62 800 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5362634Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9558-16-9983
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029833

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

SUCCURSALE CENTRE-VILLE CP 11604, MONTRÉAL (QUÉBEC), H3C5T5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HYDRO-QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 83,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1105 CÔTE DU FRONT
5362220; 5363469; 5363671; 5363695Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9558-66-5925
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60870

2.    Propriétaire

2020-09-02Date d'inscription au rôle :

1105 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL LUSSIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 502,82 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 113 825,30 m2 Année de construction : 1989
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 2 108 825,30 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 2 088 355,30 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 23 452,20 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  207 500 $

 665 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  872 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  705 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  872 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 640 200 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
EAEB 2 700 $Immeuble imposable de l'EAE situé hors d'une zone agricole (cat. imm. agricoles)

 229 800 $Immeuble imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 451 600 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 213 600 $Bâtiment imposable
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 188 200 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA  400 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 18 900 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 110 300 $Immeuble non imposable
 762 400 $Immeuble imposable
 665 200 $Bâtiment imposable

 18 900 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 78 300 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 110 300 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5362635Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9558-95-9391
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029862

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

SUCCURSALE CENTRE-VILLE CP 11604, MONTRÉAL (QUÉBEC), H3C5T5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HYDRO-QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 83,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1047 CHEMIN DE MONTEVILLA
5363472; 5363853Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9559-09-0244
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 80015016

2.    Propriétaire

2022-05-27Date d'inscription au rôle :

1047 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAUDE LAPLANTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANTOINE RENAUD MARTELNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 180,94 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 56 679,70 m2 Année de construction : 2020
Zonage agricole : En partie Aire d'étages : 166,50 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  45 000 $

 355 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  400 900 $

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 imposable de l’immeuble :  400 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5364195Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9559-58-3189
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1029956

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUEAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 845,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 974 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361257Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-01-8745
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 395544

2.    Propriétaire

2007-12-03Date d'inscription au rôle :

4650 BOUCHETTE STREET, MONTRÉAL  (QUÉBEC), H3W1C5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LISA LEONGNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PETER MANNINom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 96,40 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 444,10 m2 Année de construction : 1980
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 93,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  8 900 $

 180 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  189 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  184 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  189 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 985 CHEMIN DE MONTEVILLA
5722161Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-03-0012
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 981357

2.    Propriétaire

2015-07-09Date d'inscription au rôle :

985 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MANON OUELLETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 312,78 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 23 752,80 m2 Année de construction : 2020
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 167,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  47 500 $

 395 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  443 300 $

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 imposable de l’immeuble :  443 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 4 CHEMIN LAFORTUNE
6454463Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-04-6782
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 1030134

2.    Propriétaire

2017-12-18Date d'inscription au rôle :

4 CHEMIN LAFORTUNE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PASCALE PARISIENNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC BEAUCHAMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 67,59 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 35 591,20 m2 Année de construction : 2020
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 92,40 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  51 000 $

 231 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  282 600 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  282 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 9 CHEMIN LAFORTUNE
5361254Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-06-7159
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 399065

2.    Propriétaire

2012-04-03Date d'inscription au rôle :

812 ASHENVALE, ORLEANS, ONTARIO, K4A0R3Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PEGGY GEAUVREAU KRELLINGNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HERBERT KRELINGNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 27,65 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 852,30 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 93,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  126 200 $

 157 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  283 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  249 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  283 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 19 CHEMIN LAFORTUNE
5361262Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-07-5190
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 395558

2.    Propriétaire

2007-12-03Date d'inscription au rôle :

1563 BALENA AVENUE, OTTAWA  (ONTARIO), K1G0X1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JANINA A. NICKUSNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

WILLIAM D. FAIRBAIRNNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 36,52 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 741,60 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 69,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  97 300 $

 107 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  204 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  180 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  204 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 15 CHEMIN LAFORTUNE
5361255Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-07-5346
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 395560

2.    Propriétaire

2010-06-01Date d'inscription au rôle :

15 CHEMIN LAFORTUNE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JULIE SAINT-PIERRENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL GRATONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 31,53 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 715,00 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 77,80 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  96 600 $

 207 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  304 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  258 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  304 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 11 - 13 CHEMIN LAFORTUNE
5361256Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-07-6508
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 447000

2.    Propriétaire

2008-08-15Date d'inscription au rôle :

11 CHEMIN LAFORTUNE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LESLIE O'BRIENNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PAUL PELLETIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 34,44 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 786,30 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 137,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  98 400 $

 231 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  329 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  275 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  329 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 21 CHEMIN LAFORTUNE
5361261Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-08-4635
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 399063

2.    Propriétaire

2010-09-15Date d'inscription au rôle :

69 RUE ROCHESTER, OTTAWA (ONTARIO), K1R7L5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHRISTINE FAUCHERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 50,86 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 472,20 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 69,90 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  116 300 $

 127 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  244 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  219 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  244 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 25 CHEMIN LAFORTUNE
5361263Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-08-4782
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 395547

2.    Propriétaire

2007-12-03Date d'inscription au rôle :

25 CHEMIN LAFORTUNE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GÉRALD GEOFFRIONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 53,95 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 085,60 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 101,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  138 700 $

 263 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  402 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  328 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  402 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 27 CHEMIN LAFORTUNE
5361264Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-09-5144
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 463224

2.    Propriétaire

2022-06-01Date d'inscription au rôle :

5684 RUE HUTCHISON, OUTREMONT (QUÉBEC), H2V 4B6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HENRY FARMERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NAIRA KHATCHATRIANNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 7,37 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 7 432,20 m2 Année de construction : 2011
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 152,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  149 500 $

 370 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  520 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  438 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  520 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1043 CHEMIN DE MONTEVILLA
6380661Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-10-5425
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 84005036

2.    Propriétaire

2020-11-02Date d'inscription au rôle :

1043 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GENEVIÈVE TOUSIGNANTNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HECTOR ELOY RIVAS SANCHEZNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 234,56 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 929,20 m2 Année de construction : 1930
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 103,10 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  23 900 $

 133 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  157 000 $

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 imposable de l’immeuble :  157 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 984 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361267Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-12-7415
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 635539

2.    Propriétaire

2018-12-14Date d'inscription au rôle :

252 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V 1H0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHANTAL SÉGUINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 385,28 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 49 787,50 m2 Année de construction : 2015
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 176,50 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  53 900 $

 394 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  448 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  381 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  448 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
6454464Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-14-4591
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 80010218

2.    Propriétaire

2021-08-24Date d'inscription au rôle :

594 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JÉSABELLE DICAIRENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 191,45 m Nombre d’étages :
Superficie : 8 029,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  16 100 $

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 imposable de l’immeuble :  16 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5361260; 5363532; 5363596; 5364120; 5364121; 5364122; 5364123; 5363879Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-15-8468
CAMP DE CHASSE ET PÊCHEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 399072

2.    Propriétaire

2009-05-25Date d'inscription au rôle :

1014 CHEMIN DE MONTÉVILLA, N-D-BONSECOURS, MONTÉBELLO (QUÉBEC), J0V1L0, A/S
JULIE ST-PIERRE

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ASS. DES PROP. DE MONTÉVILLA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 67,66 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 56 310,40 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 14,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  56 000 $

 78 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  134 700 $

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 imposable de l’immeuble :  134 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 7 CHEMIN LAFORTUNE
5361258Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-16-1048
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 436970

2.    Propriétaire

2017-05-19Date d'inscription au rôle :

3177 DE LA FONDERIE, MONTRÉAL (QUÉBEC), H1Y3H9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ISABELLE LANDREVILLENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 85,98 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 024,50 m2 Année de construction : 1978
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 80,30 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  104 600 $

 129 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  234 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  214 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  234 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1011 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361259Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-16-5841
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 447163

2.    Propriétaire

2008-08-29Date d'inscription au rôle :

1011 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIELLE DE-TOURNAYNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANÇOIS JETTÉNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 76,60 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 970,30 m2 Année de construction : 1975
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 123,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  103 200 $

 193 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  296 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  268 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  296 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1015 CHEMIN DE MONTEVILLA
6082512Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-17-9531
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 80015017

2.    Propriétaire

2017-05-05Date d'inscription au rôle :

1015 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GINETTE LACROIXNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PIERRE BROWNNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 45,00 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 6 690,00 m2 Année de construction : 2018
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 235,70 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  143 500 $

 441 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  585 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  500 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  585 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1040 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361268Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-23-4870
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 489893

2.    Propriétaire

2009-08-10Date d'inscription au rôle :

1040 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GENEVIÈVE LIZOTTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 145,87 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 14 815,40 m2 Année de construction : 1970
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 71,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  29 600 $

 106 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  136 400 $

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 imposable de l’immeuble :  136 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1004 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361269Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-25-5315
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 436966

2.    Propriétaire

2008-02-07Date d'inscription au rôle :

1004 CHEMIN DE MONTÉVILLA, N-D-BONSECOURS, MONTÉBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL DESJARDINSNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANDRÉ MERCIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 152,80 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 18 581,10 m2 Année de construction : 1982
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 232,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  37 200 $

 277 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  314 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  261 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  314 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1017 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361265Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-27-9739
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 399067

2.    Propriétaire

2008-01-01Date d'inscription au rôle :

1017 CHEMIN DE MONTÉVILLA, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PIERRE LAFLAMMENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 42,26 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 18 904,20 m2 Année de construction : 1930
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 461,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  156 800 $

 430 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  587 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  495 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  587 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1041 CHEMIN DE MONTEVILLA
6380662Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-30-7324
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 84005022

2.    Propriétaire

2020-08-24Date d'inscription au rôle :

4 CHEMIN LAFORTUNE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JULIE ST-PIERRENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL GRATONNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PASCALE PARISIENNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC BEAUCHAMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 195,11 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 50 796,60 m2 Année de construction : 1970
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  52 800 $

 98 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  150 900 $

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 imposable de l’immeuble :  150 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 11 CHEMIN GEORGES-PEATMAN
5361274Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-38-4255
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 395542

2.    Propriétaire

2013-07-09Date d'inscription au rôle :

5685 RUE FULLUM, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2G2H6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LOUIS LUSSIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 22,50 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 130,60 m2 Année de construction : 1981
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 92,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  97 300 $

 164 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  261 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  232 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  261 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 14 CHEMIN GEORGES-PEATMAN
5361273Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-39-8612
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 399070

2.    Propriétaire

2011-02-18Date d'inscription au rôle :

14 CHEMIN GEORGES-PEATMAN, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC LUSSIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 22,50 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 11 193,00 m2 Année de construction : 2013
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 118,50 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  100 600 $

 237 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  337 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  269 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  337 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1039 CHEMIN DE MONTEVILLA
6144169Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-41-5369
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 999779

2.    Propriétaire

2017-10-25Date d'inscription au rôle :

230 RUE GALIPEAU, THURSO (QUÉBEC), J0X3B0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANIE-CLAUDE SABOURINNom :

2017-10-25Date d'inscription au rôle :

230 RUE GALIPEAU, THURSO (QUÉBEC) CANADA, J0X3B0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NICHOLAS PRÉVOSTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 85,13 m Nombre d’étages :
Superficie : 38 144,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  51 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  51 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  47 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  51 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1037 CHEMIN DE MONTEVILLA
5722162Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-43-3316
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 984451

2.    Propriétaire

2020-07-23Date d'inscription au rôle :

1037 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROSALIE CODERRENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DEREK CARPENTIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 100,27 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 23 848,50 m2 Année de construction : 2018
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 97,80 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  47 700 $

 337 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  385 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  281 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  385 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1035 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361271Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-44-4320
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 635690

2.    Propriétaire

2017-12-05Date d'inscription au rôle :

1035 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GISÈLE BRADLEYNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL SCHANDELMEYERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 110,00 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 25 380,30 m2 Année de construction : 2013
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 162,10 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  48 400 $

 228 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  276 500 $

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 imposable de l’immeuble :  276 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1033 CHEMIN DE MONTEVILLA
5361272Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-45-5321
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 635689

2.    Propriétaire

2017-12-14Date d'inscription au rôle :

82 AVENUE LAVAL, LAVAL (QUÉBEC), H7N 3V4Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GENEVIÈVE ROBITAILLENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-FRANÇOIS MAJORNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 101,86 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 20 055,80 m2 Année de construction : 2019
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 113,40 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  40 100 $

 256 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  296 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  220 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  296 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363811; 5363812Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-47-5770
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 981853

2.    Propriétaire

2021-02-05Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0, A/S MICHEL DESJARDINSAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9409-5353 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 114,49 m Nombre d’étages :
Superficie : 71 681,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  108 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  108 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  54 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  108 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 15 CHEMIN GEORGES-PEATMAN
5363892; 5722163Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-49-3990
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 981356

2.    Propriétaire

2022-04-08Date d'inscription au rôle :

5963 AVENUE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, MONTRÉAL (QUÉBEC), H4A 1M9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LORNA TARDIF CUTHBERTSONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 72,99 m Nombre d’étages :
Superficie : 26 053,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  158 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  158 700 $

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 imposable de l’immeuble :  158 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362222; 5364193Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9560-91-6746
AUTRES SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 267952

2.    Propriétaire

2006-04-13Date d'inscription au rôle :

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, A/S MICHEL MASSÉAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 62,27 m Nombre d’étages :
Superficie : 685 859,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  135 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  135 000 $

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 imposable de l’immeuble :  135 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 29 CHEMIN LAFORTUNE
6055092Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-00-8108
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 80015018

2.    Propriétaire

2017-03-27Date d'inscription au rôle :

426A BLAKE BOULEVARD, OTTAWA (ONTARIO), K1K 1B1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PAUL PARENTNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DENISE MOREAUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 10 300,00 m2 Année de construction : 2022
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 138,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  154 600 $

 328 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  482 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  367 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  482 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362225; 5363534Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-16-8073
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267954

2.    Propriétaire

2021-09-03Date d'inscription au rôle :

810 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JULIE MAILLOUXNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES KEMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 269,77 m Nombre d’étages :
Superficie : 160 225,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  52 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  52 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  31 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  52 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362227Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-28-5859
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60987

2.    Propriétaire

2013-02-21Date d'inscription au rôle :

193 RANG DE LA BARBOTTE, LACOLLE (QUÉBEC), J0J1J0, A/S ANDRÉ KEMPAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KEMP GUILLAUME EN FIDÉICOMMISNom :

2013-02-21Date d'inscription au rôle :

193 RANG DE LA BARBOTTE, LACOLLE (QUÉBEC), J0J1J0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ALEXANDRE KEMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 146,38 m Nombre d’étages :
Superficie : 90 539,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  37 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  37 200 $

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 imposable de l’immeuble :  37 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
6253075Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-31-3663
LACUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 801351318

2.    Propriétaire

2018-11-30Date d'inscription au rôle :

1014 CHEMIN DE MONTEVILLA, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0, A/S
JULIE ST-PIERRE

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ASS. DES PROP. DE MONTÉVILLA INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 3,20 m Nombre d’étages :
Superficie : 154 382,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362228Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-39-3295
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267956

2.    Propriétaire

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

320 BELVEDERE, HAMMOND, ONTARIO, K0A2A0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

VIATEUR LECLAIRNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 68,25 m Nombre d’étages :
Superficie : 73 959,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  33 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  33 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  15 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  33 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 970 CHEMIN DE MONTEVILLA
5363730; 5363891; 5363890; 6471328; 5363887; 5363886; 5363885; 5363884; 5363883;
5363882; 5363881; 5362223; 5364212

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-65-6778
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 63073

2.    Propriétaire

2020-11-20Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0, A/S MICHEL DESJARDINSAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9409-5353 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 503 533,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  480 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  480 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  352 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  480 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5363533Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-69-2487
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 1030139

2.    Propriétaire

2020-10-15Date d'inscription au rôle :

367 RUE DU DOMAINE-DU-BOSQUET, SAINT-ANDRÉ-AVELLIN (QUÉBEC), J0V 1W0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PIERRE-MARC BEAULIEUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 40 688,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  10 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  10 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  8 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  10 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5363608; 5363814Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9561-70-7030
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267974

2.    Propriétaire

2020-11-20Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0, A/S MICHEL DESJARDINSAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9409-5353 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 113,83 m Nombre d’étages :
Superficie : 52 683,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 52 683,70 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  52 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  52 200 $

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 imposable de l’immeuble :  52 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 52 200 $Immeuble imposable
1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 52 200 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1014 CÔTE ANGÈLE
5362226Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9562-00-6814
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267955

2.    Propriétaire

2021-10-19Date d'inscription au rôle :

1015 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANE VALLÉENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVAIN BERGERONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 77,14 m Nombre d’étages :
Superficie : 11 406,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  17 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  17 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  15 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  17 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1155 CÔTE ANGÈLE
5362229Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9562-07-8744
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60991

2.    Propriétaire

2006-06-22Date d'inscription au rôle :

1155 COTE ANGELE, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NICOLAS CHARETNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 91,87 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 18 839,40 m2 Année de construction : 1985
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 96,00 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  19 800 $

 167 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  187 200 $

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 imposable de l’immeuble :  187 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5364228Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9562-32-4908
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 80015254

2.    Propriétaire

2021-04-09Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0, A/S MICHEL DESJARDINSAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9409-5353 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 288,32 m Nombre d’étages :
Superficie : 162 746,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  62 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  62 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  39 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  62 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1125 CÔTE ANGÈLE
5362230; 5363537Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9562-44-0791
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 60997

2.    Propriétaire

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

1125 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVIE LARAMÉENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PIERRE IPPERSIELNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 288,82 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 207 331,90 m2 Année de construction : 1890
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  50 300 $

 343 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  393 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  306 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  393 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1160 CÔTE ANGÈLE
5362231; 5364231Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9562-67-5242
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61012

2.    Propriétaire

2005-12-08Date d'inscription au rôle :

1422 LOUIS PHILIPPE DUCLOS, CHAMBLY (QUÉBEC), J3L 5T9Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JACQUES CAYERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 326,47 m Nombre d’étages :
Superficie : 234 253,90 m2 Année de construction : 1990
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  48 500 $

 7 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  56 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  50 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  56 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
6253076Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9562-80-3330
LACUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1173
Dossier no : 574993

2.    Propriétaire

2020-11-23Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0, A/S MICHEL DESJARDINSAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9409-5353 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 117 910,80 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1235 CÔTE ANGÈLE
5362233; 5363836Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9563-02-9931
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61016

2.    Propriétaire

2014-06-20Date d'inscription au rôle :

1235 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PIERRE GOULETNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 597,63 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 445 764,40 m2 Année de construction : 2018
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 337 325,90 m2
Superficie en zone agricole : 337 325,90 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  124 200 $

 411 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  535 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  422 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  535 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 535 500 $Immeuble imposable
 411 300 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 87 600 $Terrain imposable
 36 600 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1455 CÔTE ANGÈLE
5362234Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9563-48-6146
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61036

2.    Propriétaire

2013-12-13Date d'inscription au rôle :

1455 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-DANIEL CLÉMENTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 591,70 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 221 895,40 m2 Année de construction : 2020
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 101,90 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  60 700 $

 385 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  445 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  332 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  445 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362235Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9563-63-4657
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267959

2.    Propriétaire

2022-04-06Date d'inscription au rôle :

253 RUE LAVAL, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

VINCENT GENDRONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 297,67 m Nombre d’étages :
Superficie : 101 044,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  18 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  15 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  18 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362236Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9563-77-7243
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267960

2.    Propriétaire

2021-12-09Date d'inscription au rôle :

28 RUE RAYMOND-MACMILLAN, GATINEAU (QUÉBEC), J8L 3E7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CÉLINE LABROSSENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 566,50 m Nombre d’étages :
Superficie : 131 238,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  24 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  24 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  20 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  24 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1256 CÔTE AZÉLIE
5363995; 5363994; 5363841; 5363839; 5363548; 5362237Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9564-09-9289
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 61038

2.    Propriétaire

2017-08-24Date d'inscription au rôle :

1256 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NANCY LAFLEURNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MIGUEL SIMARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 531,55 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 604 150,10 m2 Année de construction : 1885
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 561 960,50 m2
Superficie en zone agricole : 561 960,50 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  156 500 $

 390 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  547 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  456 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  547 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 547 000 $Immeuble imposable
 390 500 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 128 400 $Terrain imposable
 28 100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1591 CÔTE ANGÈLE
5363510; 5364041Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9564-78-8601
PARC POUR LA RÉCRÉATION EN GÉNÉRALUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61054

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 128,86 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 321 840,90 m2 Année de construction : 1996
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 216,50 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 200 873,60 m2
Superficie en zone agricole : 200 873,60 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  94 100 $

 280 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  374 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  354 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l’immeuble :  374 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 374 500 $Immeuble imposable
 280 400 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 41 200 $Terrain imposable
 52 900 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1322 CÔTE AZÉLIE
5362209; 5363549; 5363987; 5363988; 5363989; 5363990; 5363991; 5364191Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9565-26-7257
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 60087

2.    Propriétaire

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

1322 CÔTE AZELIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LUC BEAUCHAMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 812,41 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 221 242,40 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : En partie 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  280 000 $

 519 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  799 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  643 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  799 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1657 CÔTE ANGÈLE
5362239Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9565-80-4884
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61046

2.    Propriétaire

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

1657 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JAMES GAUTHIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 114,39 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 148 677,10 m2 Année de construction : 1998
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  58 900 $

 405 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  464 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  350 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  464 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1562 CÔTE AZÉLIE
6439127Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9566-02-2806
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 80015257

2.    Propriétaire

2021-06-18Date d'inscription au rôle :

132 PARKMOUNT ROAD, TORONTO (ONTARIO), M4J 4V4Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARGARET JULIA KELLYNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

WAYNE CHONGNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 96,90 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 12 140,60 m2 Année de construction : 1900
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 209,50 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 000 $

 350 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  368 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  254 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  368 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1580 CÔTE AZÉLIE
5363907Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9566-03-3255
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 80015019

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

1570 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CAROL FORTIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 71,85 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 248,10 m2 Année de construction : 2014
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 101,20 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 000 $

 249 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  265 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  193 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  265 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1600 CÔTE AZÉLIE
5361266Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9566-04-7211
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 575041

2.    Propriétaire

2011-07-15Date d'inscription au rôle :

1600 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLOTTE FORTIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANDRÉ FRADETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 85,99 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 7 661,20 m2 Année de construction : 2013
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 141,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  16 900 $

 436 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  453 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  329 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  453 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1570 CÔTE AZÉLIE
6439128Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9566-42-3143
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1306
Dossier no : 61070

2.    Propriétaire

2001-08-23Date d'inscription au rôle :

1570 CÔTE AZÉLIE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CAROL FORTIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 100,46 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 277 205,30 m2 Année de construction : 2009
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  83 400 $

 268 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  352 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  281 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  352 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
5363654Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-00-5882
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 1029881

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUEAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

THOMAS ALLEN KEMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 52 252,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1392 RUE NOTRE-DAME
5362257Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-03-6820
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61122

2.    Propriétaire

2012-05-07Date d'inscription au rôle :

1392 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SOPHIE LÉGERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ALAIN PRÉFONTAINENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 59,44 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 864,90 m2 Année de construction : 1993
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 75,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 400 $

 197 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  303 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  272 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  303 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5363693Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-04-4826
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029880

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUEAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANTOINE DESROCHERSNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 21,63 m Nombre d’étages :
Superficie : 96,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1271 CÔTE DU FRONT
5362218; 5363691; 5363692Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-06-8221
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 60854

2.    Propriétaire

2021-05-04Date d'inscription au rôle :

1271 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL BELLEMARENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 171,72 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 61 983,40 m2 Année de construction : 1958
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 132,10 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  36 700 $

 179 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  215 700 $

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 imposable de l’immeuble :  215 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
5363655Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-12-6558
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 980103

2.    Propriétaire

2015-04-21Date d'inscription au rôle :

1418 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANCIS MAURICENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 2 280,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  9 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  9 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  9 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  9 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1400 RUE NOTRE-DAME
5362256Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-13-2705
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61118

2.    Propriétaire

2016-07-19Date d'inscription au rôle :

1400 RUE NOTRE DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANCE NICOLASNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PAUL LEGAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 59,50 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 8 598,70 m2 Année de construction : 1900
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 175,50 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  107 100 $

 307 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  414 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  378 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  414 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1418 RUE NOTRE-DAME
5362259Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-13-6941
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61134

2.    Propriétaire

2005-04-15Date d'inscription au rôle :

1418 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANCIS MAURICENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 24,99 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 1 880,50 m2 Année de construction : 1987
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 261,50 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  34 900 $

 284 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  319 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  286 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  319 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
5362215; 5364133; 5364134; 5364135Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-14-0012
CHEMIN DE FER (SAUF TRAIN TOURISTIQUE, AIGUILLAGE ET COUR DE TRIAGE)Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 267950

2.    Propriétaire

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

9001 BOUL. DE L'ACADIE, BUREAU 600, MONTRÉAL (QUÉBEC), H4N3H5, GATINEAU INC.
A/S GEOFFREY CHAMBERS

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LES CHEMINS DE FER QUEBEC-Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 883,16 m Nombre d’étages :
Superficie : 97 611,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  26 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  26 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  21 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  26 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1297 CÔTE DU FRONT
5362258Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-14-0439
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61126

2.    Propriétaire

2017-09-15Date d'inscription au rôle :

1297 CHEMIN DE LA CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC) CANADA,
J0V1L0

Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SUZANNE LACOMBENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROBERT MARTINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 17,32 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 792,60 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  12 500 $

 106 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  119 200 $

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 imposable de l’immeuble :  119 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1295 CÔTE DU FRONT
5362260Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-14-4854
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61138

2.    Propriétaire

2002-02-14Date d'inscription au rôle :

1060 CREVIER, VILLE SAINT-LAURENT (QUÉBEC), H4L2W7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HENRI PADRONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 2
Superficie : 1 680,20 m2 Année de construction : 2003
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 89,10 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  11 800 $

 236 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  248 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  186 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  248 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1420 RUE NOTRE-DAME
5362261Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-22-0787
SERVICE DE RÉPARATION D’AUTOMOBILES (GARAGE)Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 31489

2.    Propriétaire

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

1420 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL MONETTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAURICE MONETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 53,31 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 9 788,00 m2 Année de construction : 1970
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 480,60 m2

Genre de construction :
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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 800 $

 214 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  320 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  290 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur imposable de l’immeuble :  320 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1426 RUE NOTRE-DAME
5362262Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-22-5377
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61140

2.    Propriétaire

2021-05-12Date d'inscription au rôle :

1426 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CLAUDIA ST-DENISNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

STÉPHANE ROBINSONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 41,06 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 8 096,70 m2 Année de construction : 1971
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 102,90 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 400 $

 154 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  260 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  233 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  260 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1432 RUE NOTRE-DAME
5362263Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-22-9169
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 212667

2.    Propriétaire

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

1432 RUE NOTRE DAME, N-D-BONSECOURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GILLES BOUCHERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 38,10 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 7 700,70 m2 Année de construction : 1983
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 107,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 300 $

 199 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  305 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  279 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  305 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1440 RUE NOTRE-DAME
5362265Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-32-3161
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61152

2.    Propriétaire

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

1440 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ELIANE CHARLEBOISNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SERGE LAROCQUENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 42,58 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 8 436,80 m2 Année de construction : 1930
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 138,40 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 400 $

 173 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  279 600 $

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 imposable de l’immeuble :  279 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1444 RUE NOTRE-DAME
5362266Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-32-7152
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61156

2.    Propriétaire

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

1444 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIE GERMAINE EVELY DUPONTNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LODEWIJK OOSTERBAAM SAEKLYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 41,11 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 7 729,90 m2 Année de construction : 1970
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 121,90 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 400 $

 167 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  273 900 $

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 imposable de l’immeuble :  273 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1454 RUE NOTRE-DAME
5362267; 5363798Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-42-1842
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61167

2.    Propriétaire

2017-11-14Date d'inscription au rôle :

554 FRONT ROAD, L'ORIGNAL (ONTARIO) CANADA, K0B1K0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GUY LALANDENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-FRANÇOIS LACOMBENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 71,32 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 13 504,00 m2 Année de construction : 1948
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 700 $

 200 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  307 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  267 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  307 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1464 RUE NOTRE-DAME
5362269; 5363799Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-42-6821
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61180

2.    Propriétaire

2002-03-04Date d'inscription au rôle :

1464 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DIANE GAREAUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 50,73 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 458,90 m2 Année de construction : 2003
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 300 $

 268 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  374 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  313 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  374 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1449 RUE NOTRE-DAME
5362268Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-43-3080
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61179

2.    Propriétaire

2019-05-22Date d'inscription au rôle :

1474 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ALEXANDRE LEVAQUENom :

2019-05-22Date d'inscription au rôle :

554 FRONT ROAD, L'ORIGNAL (ONTARIO), K0B 1K0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-FRANÇOIS LACOMBENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 64,26 m Nombre d’étages :
Superficie : 3 032,60 m2 Année de construction : 1960
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  19 600 $

  700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  20 300 $

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 imposable de l’immeuble :  20 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1474 RUE NOTRE-DAME
5362270Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-51-1047
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61183

2.    Propriétaire

2015-01-07Date d'inscription au rôle :

1474 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LAURENCE BERTHIAUMENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ALEXANDRE LEVAQUENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 37,70 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 198,70 m2 Année de construction : 1971
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 133,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 100 $

 234 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  340 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  308 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  340 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1480 RUE NOTRE-DAME
5362244Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-51-5050
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 267963

2.    Propriétaire

2021-04-29Date d'inscription au rôle :

1474 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LAURENCE BERTHIAUMENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ALEXANDRE LEVAQUENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 62,21 m Nombre d’étages :
Superficie : 9 127,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  106 300 $

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 imposable de l’immeuble :  106 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1488 RUE NOTRE-DAME
5362245Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-51-8131
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 267964

2.    Propriétaire

2021-03-17Date d'inscription au rôle :

38 RUE GUAY, RIPON (QUÉBEC), J0V 1V0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MANON PAGÉNom :

2021-03-17Date d'inscription au rôle :

311 RUE BEAUVAIS, GATINEAU (QUÉBEC), J8R 3W5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC-ANDRÉ PAGÉNom :

2003-12-21Date d'inscription au rôle :

1488 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DARQUISE YELLENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,02 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 991,00 m2 Année de construction : 2007
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 129,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 100 $

 312 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  418 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  343 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  418 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1494 RUE NOTRE-DAME
5362246Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-61-3515
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 98230

2.    Propriétaire

2016-10-07Date d'inscription au rôle :

1105 RUE LAC-DE-MAI, LAVAL (QUÉBEC), H7P 3M3Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROLA HAOUCHABNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 60,00 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 16 290,00 m2 Année de construction : 2002
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 93,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 700 $

 329 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  436 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  346 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  436 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1500 RUE NOTRE-DAME
5362247Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-61-8910
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 124563

2.    Propriétaire

2019-11-15Date d'inscription au rôle :

1500 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIELLE CAMPEAUNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RAYMOND LANDRYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 31,11 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 153,00 m2 Année de construction : 2003
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 162,20 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  91 800 $

 284 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  376 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  356 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  376 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1520 RUE NOTRE-DAME
5362249Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-70-6598
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61094

2.    Propriétaire

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

1520 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MONIQUE GRONDINNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GARRY PRÉVOSTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 61,64 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 900,00 m2 Année de construction : 2001
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 95,30 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 400 $

 253 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  360 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  327 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  360 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1508 RUE NOTRE-DAME
5362248Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-71-1904
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61078

2.    Propriétaire

2010-03-29Date d'inscription au rôle :

685 RUE DU DOCTEUR CHEVRIER, APP 502, SAINT-LAMBERT (QUÉBEC), J4P 0A5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANÇOISE BÉLIVEAUNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HAU SING TSENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,86 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 6 050,00 m2 Année de construction : 2002
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 186,20 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  94 100 $

 339 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  433 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  356 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  433 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1540 RUE NOTRE-DAME
5362253Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-80-2592
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61105

2.    Propriétaire

2001-02-20Date d'inscription au rôle :

1540 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SYLVIE PARISIENNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RAYMOND ROCQUENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 64,41 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 11 344,10 m2 Année de construction : 2006
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 140,60 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 600 $

 272 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  379 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  346 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  379 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1544 RUE NOTRE-DAME
5362250Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-80-6592
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61095

2.    Propriétaire

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

1544 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL PERIARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 18,29 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 063,30 m2 Année de construction : 1948
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 82,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  73 400 $

 87 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  161 300 $

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 imposable de l’immeuble :  161 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1548 RUE NOTRE-DAME
5362251Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-80-8396
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61097

2.    Propriétaire

2019-09-05Date d'inscription au rôle :

1548 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CLAUDE COUSINEAUNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SOLANGE CHARBONNEAUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 18,29 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 809,00 m2 Année de construction : 1948
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 136,80 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  80 100 $

 100 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  180 100 $

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 imposable de l’immeuble :  180 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1562 RUE NOTRE-DAME
5362252Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-91-0400
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61100

2.    Propriétaire

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

476 RUE DES MILLE FLEURS, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HELENE LAVIOLETTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DENYSE LAVIOLETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 22,86 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 170,00 m2 Année de construction : 1961
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 81,80 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  102 700 $

 57 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  160 200 $

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 imposable de l’immeuble :  160 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1566 RUE NOTRE-DAME
5362254Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-91-2305
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61110

2.    Propriétaire

2008-08-25Date d'inscription au rôle :

1566 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FALINA MAPP-JOANISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 15,22 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 788,20 m2 Année de construction : 2013
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 235,20 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  61 200 $

 397 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  459 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  403 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  459 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1578 RUE NOTRE-DAME
5362255Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9657-91-8301
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61114

2.    Propriétaire

2016-06-23Date d'inscription au rôle :

1578 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ISABELLE KIRKEYNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KARL VÉGIARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 36,90 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 991,40 m2 Année de construction : 1970
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 90,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 200 $

 94 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  200 300 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  200 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5362636Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9658-25-1166
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029863

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

SUCCURSALE CENTRE-VILLE CP 11604, MONTRÉAL (QUÉBEC), H3C5T5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HYDRO-QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 83,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
5362264; 5362275; 5363657Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9658-26-8486
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 267965

2.    Propriétaire

2021-05-04Date d'inscription au rôle :

1271 CÔTE DU FRONT, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL BELLEMARENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 29,28 m Nombre d’étages :
Superficie : 225 949,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  42 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  42 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  36 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  42 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE DU FRONT
5362637Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9658-45-4639
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 1029864

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

SUCCURSALE CENTRE-VILLE CP 11604, MONTRÉAL (QUÉBEC), H3C5T5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HYDRO-QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 83,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
5362276; 5363468; 5363673; 5363689Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9658-46-0254
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 267966

2.    Propriétaire

2017-03-17Date d'inscription au rôle :

1060 RUE CREVIER, MONTRÉAL (SAINT-LAURENT) (QUÉBEC) CANADA, H4L2W7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HENRI PADRONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 121,44 m Nombre d’étages :
Superficie : 208 008,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  44 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  44 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  37 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  44 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1469 RUE NOTRE-DAME
5362272; 5363658; 5363674Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9658-55-2441
Autres types de production végétaleUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61187

2.    Propriétaire

2007-05-21Date d'inscription au rôle :

1469 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KAROLINE LEBELNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BENOIT BEAUCHAMPNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 95,87 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 264 292,00 m2 Année de construction : 1975
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 259 292,00 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 259 292,00 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 123 704,00 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  78 400 $

 235 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  313 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  250 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  313 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 55 200 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 258 600 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 5 200 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 230 200 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 16 200 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 33 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 28 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 40 300 $Immeuble non imposable
 273 500 $Immeuble imposable
 235 400 $Bâtiment imposable

 28 400 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 9 700 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 40 300 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1499 RUE NOTRE-DAME
5362273; 5363466; 5363659; 5363684; 5363685; 5363686Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9658-72-1979
Autres types de production végétaleUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61204

2.    Propriétaire

2001-08-03Date d'inscription au rôle :

1499 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BENOIT BEAUCHEMINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 275,77 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 491 116,10 m2 Année de construction : 1900
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 486 116,10 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 486 116,10 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 224 141,90 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  114 800 $

 167 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  282 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  222 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  282 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 88 600 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 193 900 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 2 200 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 165 500 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 23 700 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 62 700 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 28 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 68 200 $Immeuble non imposable
 214 300 $Immeuble imposable
 167 700 $Bâtiment imposable

 28 400 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 18 200 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 68 200 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1570 RUE NOTRE-DAME
5361277; 5362274; 5363463; 5363464; 5363465; 5363652; 5363660; 5363661; 5363677;
5363678; 5363679; 5363680; 5363687; 5363688; 5363996; 5363997

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9658-92-5127
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61222

2.    Propriétaire

2004-11-01Date d'inscription au rôle :

46 JUILLET, APP.5, COTEAU-DU-LAC (QUÉBEC), J0P1B0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL LEDUCNom :

2004-11-01Date d'inscription au rôle :

1570 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FRANÇOIS LEDUCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,67 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 429 899,80 m2 Année de construction : 1928
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 424 899,80 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 420 733,80 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 269 650,10 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  220 000 $

 69 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  289 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  254 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  289 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 118 400 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
EAEB 1 300 $Immeuble imposable de l'EAE situé hors d'une zone agricole (cat. imm. agricoles)

 169 700 $Immeuble imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 6 500 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 62 900 $Bâtiment imposable
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 29 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 82 500 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 108 100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



 96 200 $Immeuble non imposable
 193 200 $Immeuble imposable

 69 400 $Bâtiment imposable
 108 100 $Terrain imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 15 700 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 96 200 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363610; 5363816Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9659-58-6957
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030045

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

168 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GESTION GUSTAVE BRUNET INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 162 295,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  26 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  26 600 $

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 imposable de l’immeuble :  26 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5361278Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9659-64-2205
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 473369

2.    Propriétaire

2009-01-21Date d'inscription au rôle :

170 RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 5 E ÉTAGE, GATINEAU (QUÉBEC), J8X4C2, MIN. DES
TRANSPORTS - EXTRA-ROUTIER

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 90 808,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  22 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  22 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  18 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  22 300 $

 22 300 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale  0 $Bâtiment non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale 22 300 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363818Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9659-78-3904
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030059

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUEAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JOSEPH MÉNARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 81 969,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  14 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  14 300 $

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 imposable de l’immeuble :  14 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363821Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9659-87-2479
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030069

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

168 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GESTION GUSTAVE BRUNET INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 40 792,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  10 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  10 600 $

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 imposable de l’immeuble :  10 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5362278Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9659-87-8273
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030074

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

2467 R.R.1, LEFAIVRE (ONTARIO), K0B1J0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC LAVIOLETTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL LAVIOLETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 39 621,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  10 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  10 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  8 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  10 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363825Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9659-97-6965
AUTRES SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 268000

2.    Propriétaire

2006-04-13Date d'inscription au rôle :

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, A/S MICHEL MASSÉAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 79 624,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  12 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  12 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  10 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  12 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362281; 5363623; 5363714; 5363715; 5363878Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9660-44-8445
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030034

2.    Propriétaire

2016-10-04Date d'inscription au rôle :

550 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLONom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 829 560,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  144 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  144 300 $

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 imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  144 300 $

3.2205.1Loi sur la fiscalité municipale 144 300 $Immeuble non imposable (compensable)
4204Loi sur la fiscalité municipale 144 300 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362283; 5363815; 5363817Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9660-58-9760
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030043

2.    Propriétaire

2020-01-21Date d'inscription au rôle :

3906 HENRI-JULIEN, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2W 2K2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PHILIPPE ST-JEANNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 145 934,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  27 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  27 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  23 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  27 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363819Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9660-81-4756
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030060

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUEAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JOSEPH MÉNARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 93,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363820Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9660-81-9360
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030067

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

168 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GESTION GUSTAVE BRUNET INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 1 073,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :   300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :   300 $

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 imposable de l’immeuble :   300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5363709Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9660-87-9150
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030052

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUEAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JOSEPH MÉNARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 50 332,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  8 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  8 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  7 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  8 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363822Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9660-91-4972
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 61238

2.    Propriétaire

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

2467 R.R. 1, LEFAIVRE (ONTARIO), K0B1J0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC LAVIOLETTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL LAVIOLETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 212,80 m2 Année de construction : 1975
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 45,30 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  11 200 $

 9 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  21 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  16 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  21 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5363609Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9660-97-7629
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030064

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

168 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GESTION GUSTAVE BRUNET INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 26 191,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  6 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  6 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  5 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  6 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362224; 5363830Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-11-2388
AUTRES SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267953

2.    Propriétaire

2006-04-13Date d'inscription au rôle :

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, MASSÉ MICHEL (A/S)Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 334,97 m Nombre d’étages :
Superficie : 317 969,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  86 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  86 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  87 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  86 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362286Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-17-7899
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267978

2.    Propriétaire

2020-07-08Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9409-5353 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 180,90 m Nombre d’étages :
Superficie : 80 741,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  30 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  30 700 $

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 imposable de l’immeuble :  30 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5361275; 5363893Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-23-2855
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267957

2.    Propriétaire

2016-09-07Date d'inscription au rôle :

100 RUE BOUCHER, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RACHEL BISSONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 73,69 m Nombre d’étages :
Superficie : 76 277,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  14 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  14 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  12 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  14 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5361276Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-24-4526
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267975

2.    Propriétaire

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

19500 RUE CHARLES, ST-JANVIER DE MIRABEL (QUÉBEC), J7J1P1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ANDRÉ CHARBONNEAUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 73,84 m Nombre d’étages :
Superficie : 66 477,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  15 200 $

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 imposable de l’immeuble :  15 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362284Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-25-7033
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267976

2.    Propriétaire

2016-09-07Date d'inscription au rôle :

96 RUE BOUCHER, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL BISSONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 159,06 m Nombre d’étages :
Superficie : 131 599,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  48 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  48 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  37 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  48 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362285Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-36-0640
AUTRES SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267977

2.    Propriétaire

2006-04-01Date d'inscription au rôle :

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, MASSÉ MICHEL A/SAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 84,42 m Nombre d’étages :
Superficie : 66 389,80 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  28 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  28 200 $

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 imposable de l’immeuble :  28 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362287Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-49-1781
AUTRES SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267979

2.    Propriétaire

2006-04-13Date d'inscription au rôle :

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, MASSÉ MICHEL A/SAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 302,98 m Nombre d’étages :
Superficie : 216 669,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  75 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  75 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  62 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  75 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5363832Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9661-57-7108
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 1007173

2.    Propriétaire

2020-07-08Date d'inscription au rôle :

2400 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V 1R0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9409-5353 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 61 563,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  10 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  10 900 $

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 imposable de l’immeuble :  10 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362232; 5362288; 5362289; 5364045; 5364046Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9662-35-4271
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1174
Dossier no : 267980

2.    Propriétaire

2014-08-24Date d'inscription au rôle :

1458 RUE MIGNEAULT, ST-BRUNO (QUÉBEC), J3V 4W2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-SEBASTIEN LAROSENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 56,47 m Nombre d’étages :
Superficie : 656 011,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 583 445,10 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  183 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  183 600 $

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 imposable de l’immeuble :  183 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 183 600 $Immeuble imposable
  0 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 135 500 $Terrain imposable
 48 100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362290Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9662-69-5978
CAMP DE CHASSE ET PÊCHEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61252

2.    Propriétaire

2021-04-01Date d'inscription au rôle :

2540 CONCESSION 1, LEFAIVRE (ONTARIO), K0B 1J0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DIANE CHARTRANDNom :

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

1712 FIELDSTONE CR, ORLEANS (QUÉBEC), K1C 1R7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SUZANNE CHARTRANDNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GARY ARNOLD MACKENZIENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 349 226,30 m2 Année de construction : 1980
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 43,80 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  93 900 $

 16 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  110 400 $

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 imposable de l’immeuble :  110 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362291; 5362293Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9663-13-3091
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267982

2.    Propriétaire

2006-07-11Date d'inscription au rôle :

307 RUE STE-CATHERINE, APP. 302, ST-CONSTANT (QUÉBEC), J5A0G1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-PIERRE LAROSENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PATRICIA NANTELNom :

2006-07-11Date d'inscription au rôle :

1458 RUE MIGNAULT, SAINT-BRUNO (QUÉBEC), J3V4W2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEAN-SEBASTIEN LAROSENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 348 338,60 m2 Année de construction : 2012
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 45,60 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 301 261,60 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  110 800 $

 114 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  225 300 $

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 imposable de l’immeuble :  225 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 225 300 $Immeuble imposable
 114 500 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 94 400 $Terrain imposable
 16 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362294Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9663-28-0821
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267984

2.    Propriétaire

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

66 CHEMIN LEWIS, ANGE-GARDIEN (QUÉBEC), J8L0J7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JOCELYNE GENDRONNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LISE GENDRONNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES GENDRONNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ALAIN GENDRONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 170 859,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  43 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  43 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  37 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  43 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362295Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9663-65-1883
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61262

2.    Propriétaire

2019-07-22Date d'inscription au rôle :

186 AVENUE DE LA PROVIDENCE, LACHUTE (QUÉBEC), J8H 3M1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DEBBIE TILSLEYNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 172 482,80 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  21 800 $

  500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  22 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  17 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  22 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362296Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9663-95-0920
AUTRES SERVICES RELIÉS À LA FORESTERIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267985

2.    Propriétaire

2006-04-13Date d'inscription au rôle :

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, MASSÉ MICHEL A/SAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 171 700,50 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En partie Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  39 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  39 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  33 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  39 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1645 CÔTE ANGÈLE
5362299Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-08-7180
AUTRES IMMEUBLES RÉSIDENTIELSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 137796

2.    Propriétaire

2008-01-07Date d'inscription au rôle :

1173 RUE CASCADE, SHAWINIGAN (QUÉBEC), G9N1C1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CLAUDE GIRARDNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIE SAINT-ONGENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages :
Superficie : 2 136,50 m2 Année de construction : 1995
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  12 000 $

 4 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  16 100 $

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 imposable de l’immeuble :  16 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362300Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-09-8623
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267988

2.    Propriétaire

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

10977 PIE IX, MONTREAL NORD, QUÉBEC, H1H4B2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CECILE GAUTHIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 60,96 m Nombre d’étages :
Superficie : 3 715,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  1 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  1 200 $

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 imposable de l’immeuble :  1 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1548 CÔTE ANGÈLE
5362298Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-14-2446
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267987

2.    Propriétaire

2019-11-06Date d'inscription au rôle :

1345 74E RUE, LAVAL (QUÉBEC), H7R 5J5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GILLES GAUDETNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 231,56 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 53 468,10 m2 Année de construction : 1960
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  20 400 $

 33 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  53 700 $

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 imposable de l’immeuble :  53 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1550 CÔTE ANGÈLE
5362303; 5363834Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-34-3003
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61277

2.    Propriétaire

2018-07-26Date d'inscription au rôle :

1345 74E RUE, LAVAL OUEST (QUÉBEC), H7R 5J5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GILLES GAUDETNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 69 910,60 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  29 400 $

 129 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  158 600 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  158 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1548 CÔTE ANGÈLE
5362292; 5363523Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-40-6648
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61254

2.    Propriétaire

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

627-644 SHEPPARD AVENUE, NORTH YORK (ONTARIO), M2K 1C1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

EDMUND GEORGE PINKNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 383,64 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 666 803,00 m2 Année de construction : 1980
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 158,10 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  151 300 $

 192 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  343 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  262 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  343 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1634 CÔTE ANGÈLE
5362304Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-77-0673
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61283

2.    Propriétaire

2019-09-26Date d'inscription au rôle :

1634 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JACQUELINE BABCHISHINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 292,89 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 365 468,20 m2 Année de construction : 1965
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  115 300 $

 281 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  396 800 $

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 imposable de l’immeuble :  396 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1550 CÔTE ANGÈLE
5362306Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-82-1684
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61294

2.    Propriétaire

2019-11-06Date d'inscription au rôle :

1345 74E RUE, LAVAL (QUÉBEC), H7R 5J5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GILLES GAUDETNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 220 808,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  45 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  45 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  37 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  45 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362240Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-85-0082
Autres types de production végétaleUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 1030227

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

421 ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

KENAUK AGRICULTURE INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 17,79 m Nombre d’étages :
Superficie : 31 187,40 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 31 187,40 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 31 187,40 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 16 037,00 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
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 : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :   100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA  100 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA  0 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
136.0.1Loi sur le MAPA  100 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

  0 $Immeuble non imposable
  100 $Immeuble imposable

  0 $Bâtiment imposable
136.0.1Loi sur le MAPA  100 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale  0 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362297Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9664-90-4470
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 267986

2.    Propriétaire

2016-09-07Date d'inscription au rôle :

100 RUE BOUCHER, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RACHEL BISSONNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 31 435,80 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  7 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  7 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  5 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  7 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1687 CÔTE ANGÈLE
5362301Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9665-10-2493
BÂTIMENT INCENDIÉ ET INUTILISABLEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61266

2.    Propriétaire

2008-11-03Date d'inscription au rôle :

1687 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CAROLINE D'AOUSTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 3 714,80 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 800 $

 8 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  24 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  20 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  24 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1689 CÔTE ANGÈLE
5362302Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9665-11-4847
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61272

2.    Propriétaire

2013-11-14Date d'inscription au rôle :

1689 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAGELLA CORMIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIE SÉNÉCALNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 9,14 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 768,50 m2 Année de construction : 1995
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 103,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 900 $

 174 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  190 100 $

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 imposable de l’immeuble :  190 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1690 CÔTE ANGÈLE
5362305; 5363835Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9665-70-3802
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 61290

2.    Propriétaire

2022-02-02Date d'inscription au rôle :

1690 CÔTE ANGÈLE, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

FANNY LABERGE-MIREAULTNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RONALD MIREAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 15,15 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 173 584,60 m2 Année de construction : 1972
Zonage agricole : En entier 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  58 000 $

 302 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  360 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  273 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  360 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
5361160; 5361729; 5362243; 5362307; 5363974; 5532608; 5722198; 5722204; 5722211;
5722214; 5722227; 5722228; 5760551; 5762533; 5762536; 5762537; 5762538; 5762539;
5762540; 5762541; 5762542; 5762543; 5762544; 5762545; 5762552; 5762553; 5762554;
5762555; 5770256; 5770284; 5770285; 5770286; 6045060

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9671-89-3820
POURVOIRIE AVEC DROITS EXCLUSIFSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1171
Dossier no : 62947

2.    Propriétaire

2013-12-23Date d'inscription au rôle :

421 RUE ST-PAUL EST, SUITE 200, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2Y 1H5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LYME KENAUK CANADA ULCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 108 685 011,40 m Année de construction : 1955
Zonage agricole : En partie Aire d'étages : 87,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 96 868 099,20 m2
Superficie en zone agricole : 96 868 099,20 m2

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain : 7 851 800 $

 82 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble : 7 934 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur : 4 025 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble : 7 934 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

7 934 000 $Immeuble imposable
 82 200 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale7 824 600 $Terrain imposable
 27 200 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1660 RUE NOTRE-DAME
5362330Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9756-59-0198
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61435

2.    Propriétaire

2016-07-25Date d'inscription au rôle :

1660 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GENEVIÈVE BERTHIAUMENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MATHIEU GIRARDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 15,85 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 074,10 m2 Année de construction : 1976
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 88,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  65 100 $

 134 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  199 200 $

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 : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  199 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1662 RUE NOTRE-DAME
5362332Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9756-59-2290
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 267992

2.    Propriétaire

2011-06-07Date d'inscription au rôle :

1662 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

NATHALIE LAFRAMBOISENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROGER DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 23,40 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 3 558,00 m2 Année de construction : 2007
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 104,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 000 $

 210 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  316 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  279 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  316 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1666 RUE NOTRE-DAME
5362333Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9756-59-4591
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61441

2.    Propriétaire

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

1666 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROBERT DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 20,73 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 2 729,80 m2 Année de construction : 1921
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 157,70 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  96 800 $

 206 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  303 000 $

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 imposable de l’immeuble :  303 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1582 RUE NOTRE-DAME
5362308Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-00-1197
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61303

2.    Propriétaire

2013-07-30Date d'inscription au rôle :

112 RUE BELLEVUE, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHANTAL DESROSIERSNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHRISTIAN PROULXNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 21,06 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 272,40 m2 Année de construction : 1965
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 79,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  80 000 $

 96 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  176 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  192 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  176 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1586 RUE NOTRE-DAME
5362309Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-00-3697
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61308

2.    Propriétaire

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

1586 RUE NOTRE-DAME                    C, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MICHEL GERMAINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 31,69 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 2 923,30 m2 Année de construction : 1925
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 203,10 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 000 $

 196 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  302 500 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  285 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  302 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1590 RUE NOTRE-DAME
5362310Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-00-6289
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61325

2.    Propriétaire

2015-03-19Date d'inscription au rôle :

217 RUE ST-DOMINIQUE, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAGALI DELORMENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 25,40 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 582,00 m2 Année de construction : 1968
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 30,20 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  93 500 $

 44 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  137 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  108 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  137 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 100 CHEMIN DU TRAVERSIER
5362312Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-00-8990
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61338

2.    Propriétaire

2020-12-17Date d'inscription au rôle :

100 CHEMIN DU TRAVERSIER, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LISE GOSSELINNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 106,28 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 391,00 m2 Année de construction : 1992
Zonage agricole : Non zonée 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  105 000 $

 256 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  361 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  310 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  361 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1583 RUE NOTRE-DAME
5362311Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-02-2702
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61333

2.    Propriétaire

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

1583 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JEANNETTE DINELNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 47,85 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 577,80 m2 Année de construction : 1963
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 104,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  25 800 $

 133 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  159 300 $

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 imposable de l’immeuble :  159 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 200 CHEMIN DU TRAVERSIER
5362313Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-10-1076
Terminus maritime (pêcherie commerciale)Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 267991

2.    Propriétaire

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

1835 RUE DU TRAVERSIER, LEFAIVRE (ONTARIO), K0B 1J0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

TRAVERSE LEFAIVRE MONTEBELLO LTEENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 15,24 m Nombre d’étages :
Superficie : 2 034,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  22 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  22 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  18 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  22 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1600 RUE NOTRE-DAME
5362314Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-10-2985
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61343

2.    Propriétaire

2021-03-23Date d'inscription au rôle :

765 4E AVENUE, MONTRÉAL (QUÉBEC), H8S 2V7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANNY BRUNETNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 24,38 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 887,00 m2 Année de construction : 1948
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 91,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  83 100 $

 138 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  221 900 $

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 imposable de l’immeuble :  221 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1606 RUE NOTRE-DAME
5362315Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-10-5277
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61346

2.    Propriétaire

2009-10-26Date d'inscription au rôle :

1606 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HUGUETTE ST-DENISNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 2 737,40 m2 Année de construction : 1991
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 165,50 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  102 000 $

 214 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  316 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  301 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  316 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1610 RUE NOTRE-DAME
5362316Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-10-7674
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61354

2.    Propriétaire

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

1610 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

BIBIANE ROYNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LOUIS-MARIE LEPAGENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 21,34 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 845,90 m2 Année de construction : 1961
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 168,90 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  64 300 $

 127 500 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  191 800 $

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 imposable de l’immeuble :  191 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1614 RUE NOTRE-DAME
5362317Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-10-9871
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61358

2.    Propriétaire

1998-07-09Date d'inscription au rôle :

1614 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

YVON BOSSENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 30,48 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 425,40 m2 Année de construction : 1965
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 69,90 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  94 400 $

 134 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  229 100 $

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 imposable de l’immeuble :  229 100 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1616 RUE NOTRE-DAME
5362318Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-20-1651
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61359

2.    Propriétaire

2020-09-09Date d'inscription au rôle :

4800 THUNDER ROAD, CARLSBAD SPRING (ONTARIO), K0A 1K0, A/S RUSS KEENANAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

AQUA HAULICS INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 4,57 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 848,90 m2 Année de construction : 1974
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 44,70 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  58 500 $

 93 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  151 600 $

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 imposable de l’immeuble :  151 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1622 RUE NOTRE-DAME
5362319Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-20-4652
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61363

2.    Propriétaire

2018-02-14Date d'inscription au rôle :

1700 RUE DU RENNE, LONGUEUIL (QUÉBEC), J4N1M7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MONIQUE VENNENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 36,79 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 4 053,60 m2 Année de construction : 1965
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 102,50 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 200 $

 90 100 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  196 300 $

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 imposable de l’immeuble :  196 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1630 RUE NOTRE-DAME
5362320Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-20-9940
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61370

2.    Propriétaire

2002-08-02Date d'inscription au rôle :

1630 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHANTAL GAGNENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DENIS ST-JACQUESNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 73,81 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 8 428,30 m2 Année de construction : 1993
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 254,40 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 900 $

 345 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  452 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  417 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  452 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1636 RUE NOTRE-DAME
5362321Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-30-4834
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61389

2.    Propriétaire

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

1636 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARTYNE LAFONDNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 23,08 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 488,50 m2 Année de construction : 1955
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 75,20 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  89 800 $

 108 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  198 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  163 100 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  198 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1640 - 1642 RUE NOTRE-DAME
5362322Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-30-6930
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61395

2.    Propriétaire

2017-08-08Date d'inscription au rôle :

1640 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GHISLAINE DUMOULINNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIO PROULXNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 20,61 m Nombre d’étages : 2
Superficie : 2 264,30 m2 Année de construction : 1910
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 168,90 m2

Genre de construction : A 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 : 2021-07-01
Valeur du terrain :  75 900 $

 221 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  297 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  272 200 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  297 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1644 RUE NOTRE-DAME
5362324Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-30-9227
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80015020

2.    Propriétaire

2017-05-01Date d'inscription au rôle :

390 AVENUE ST-CHARLES, VAUDREUIL-DORION (QUÉBEC), J7V2M6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DIANE ST-JACQUESNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 27,04 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 709,00 m2 Année de construction : 2009
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 102,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  97 700 $

 267 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  365 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  320 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  365 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1648 RUE NOTRE-DAME
5362325Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-40-1726
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 80015021

2.    Propriétaire

2017-09-26Date d'inscription au rôle :

1648 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SOPHIE RAYMONDE BOUCHERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CLAUDE FOUCAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 27,04 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 755,00 m2 Année de construction : 1969
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 119,00 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  106 000 $

 171 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  277 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  254 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  277 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1650 RUE NOTRE-DAME
5362326Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-40-3820
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61404

2.    Propriétaire

2020-05-28Date d'inscription au rôle :

1650 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DOMINICK BOUDRIASNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 16,40 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 750,00 m2 Année de construction : 2005
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 93,90 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  66 500 $

 221 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  287 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  268 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  287 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1652 RUE NOTRE-DAME
5362327Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-40-5218
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61427

2.    Propriétaire

2021-03-05Date d'inscription au rôle :

40 RUE DE L’ ÉQUATEUR, GATINEAU (QUÉBEC), J9A 3E8Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

VEACESLAV URSUNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CORINA URSUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 13,74 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 472,00 m2 Année de construction : 1949
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 53,90 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  56 400 $

 52 200 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  108 600 $

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 imposable de l’immeuble :  108 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1654 RUE NOTRE-DAME
5362323Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-40-6716
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61401

2.    Propriétaire

2020-06-30Date d'inscription au rôle :

40 RUE DE L'ÉQUATEUR, GATINEAU (QUÉBEC), J9A 3E8Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

VEACESLAV URSUNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CORINA URSUNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 16,46 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 668,30 m2 Année de construction : 1957
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 117,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  65 700 $

 142 000 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  207 700 $

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 imposable de l’immeuble :  207 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1656 RUE NOTRE-DAME
5362329Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-40-8302
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1300
Dossier no : 61430

2.    Propriétaire

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

1656 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARIETTE TRUDEAUNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

IVAN VESELICNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 18,33 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 2 572,30 m2 Année de construction : 1994
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 66,10 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  86 000 $

 158 900 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  244 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  221 400 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  244 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1665 RUE NOTRE-DAME
5361279Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9757-50-4897
LOGEMENTUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 473624

2.    Propriétaire

2009-01-30Date d'inscription au rôle :

1665 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LOUISE DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 29,17 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 1 394,30 m2 Année de construction : 1890
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 159,40 m2

Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  13 900 $

 104 400 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  118 300 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  85 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  118 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1609 RUE NOTRE-DAME
5362384; 5363461; 5363462; 5363662; 5363665; 5363805Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9758-11-8044
ÉLEVAGE DE BOVINS LAITIERSUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61449

2.    Propriétaire

2009-08-01Date d'inscription au rôle :

1589 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1H0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SIMON LAVERGNENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 219,73 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 538 216,20 m2 Année de construction : 1979
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 533 216,20 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 533 216,20 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 338 919,80 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  165 900 $

 683 800 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  849 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  633 000 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  849 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 597 400 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 252 300 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 459 900 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 223 900 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 34 700 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 102 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 28 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 117 600 $Immeuble non imposable
 732 100 $Immeuble imposable
 683 800 $Bâtiment imposable

 28 400 $Terrain imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 19 900 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 117 600 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1625 RUE NOTRE-DAME
5362385; 5363458; 5363460Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9758-30-7081
ÉLEVAGE DE BOVINS DE BOUCHERIEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61469

2.    Propriétaire

2014-07-21Date d'inscription au rôle :

1589 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SIMON LAVERGNENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 117,77 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 240 169,40 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 115,30 m2
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction : A ÉTAGE MANSARDÉ

Superficie totale : 235 169,40 m2 Lien physique : DÉTACHÉ
Superficie en zone agricole : 235 169,40 m2 Nombre de logements : 1
Superficie visée par imposition maximale : 150 566,40 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  91 200 $

 3 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  94 500 $

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 : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  94 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 63 700 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
 30 800 $Immeuble imposable

136.0.1Loi sur le MAPA  900 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
 2 400 $Bâtiment imposable

2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 16 400 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 46 400 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

 28 400 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 54 000 $Immeuble non imposable
 40 500 $Immeuble imposable

 3 300 $Bâtiment imposable
 28 400 $Terrain imposable

136.0.1Loi sur le MAPA 8 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 54 000 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1657 RUE NOTRE-DAME
5362386; 5363456; 5363664; 5722145Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9758-50-1741
AUTRES TYPES DE PRODUCTION ANIMALEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1301
Dossier no : 61483

2.    Propriétaire

2003-12-11Date d'inscription au rôle :

6 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RENÉ DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 152,28 m Nombre d’étages : 1
Superficie : 289 766,10 m2 Année de construction : 1989
Zonage agricole : En entier Aire d'étages : 55,80 m2
Exploitation agricole enregistrée (EAE) Genre de construction :

Superficie totale : 289 766,10 m2 Lien physique :
Superficie en zone agricole : 289 766,10 m2 Nombre de logements :
Superficie visée par imposition maximale : 278 994,90 m2 Nombre de locaux non résidentiels :

Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  90 600 $

 5 700 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  96 300 $

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 : Agricole

Valeur imposable de l’immeuble :  96 300 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

1a36.0.10Loi sur le MAPA 96 300 $Immeuble imposable de l'EAE situé dans une zone agricole (cat. imm. agricoles)
136.0.1Loi sur le MAPA 5 700 $Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
2231.3.1Loi sur la fiscalité municipale 1 300 $Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière ou en friche
136.0.1Loi sur le MAPA 89 300 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant

 79 800 $Immeuble non imposable
 16 500 $Immeuble imposable

 5 700 $Bâtiment imposable
136.0.1Loi sur le MAPA 10 800 $Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agricole
1231.3Loi sur la fiscalité municipale 79 800 $Terrain non imposable de l'EAE

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363826Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9759-17-9716
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030082

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

168 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GESTION GUSTAVE BRUNET INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 72 463,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  9 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  9 600 $

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 imposable de l’immeuble :  9 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363827Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9759-36-7087
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030084

2.    Propriétaire

2021-06-23Date d'inscription au rôle :

ROUTE DE BURTIGNY, 9B,1269, BASSIN SUISSEAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES PRUD'HOMMENom :

2021-06-23Date d'inscription au rôle :

108 CHEMIN DE LA PLÉNITUDE, ST-COLOMBAN (QUÉBEC), J5K 0A1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SIMON POIRIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 137 486,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  21 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  21 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  17 800 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  21 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : RUE NOTRE-DAME
5363804; 5361285Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9759-51-7678
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1305
Dossier no : 488388

2.    Propriétaire

2009-05-22Date d'inscription au rôle :

50 RUE DU BEAUJOLAIS, GATINEAU (QUÉBEC), J8M1H3Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROGER DACIERNom :

2021-11-18Date d'inscription au rôle :

1662 RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GUILLAUME DACIERNom :

2021-11-18Date d'inscription au rôle :

1 RUE NAPOLÉON, SAINTE-THÉRÈSE (QUÉBEC), J7E 1H2Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ELOISE DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 78 744,10 m2 Année de construction :
Zonage agricole : En entier Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  18 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  18 500 $

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 imposable de l’immeuble :  18 500 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5363828Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9759-56-6684
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030085

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

1662 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROGER DACIERNom :

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

1665 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROBERT DACIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RICHARD DACIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RENÉ DACIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAURICE DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 87 830,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  22 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  22 800 $

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 imposable de l’immeuble :  22 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5363829Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9759-76-4877
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030090

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

1665 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL LEDUCNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 134 179,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  34 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  34 900 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  29 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  34 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : 1 MONTÉE FASSETT
5362398Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9759-83-9792
CHALET OU MAISON DE VILLÉGIATUREUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 61506

2.    Propriétaire

2020-07-17Date d'inscription au rôle :

1542 MONTGOMERY, SAINT-HUBERT (QUÉBEC), J4T 1J6Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROGER MORISSETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages : 1
Superficie : 42 761,60 m2 Année de construction : 1950
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages : 54,40 m2

Genre de construction : DE PLAIN-PIED
Lien physique : DÉTACHÉ
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  23 400 $

 32 600 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  56 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  42 500 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  56 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5363824Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9760-05-9843
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 80015022

2.    Propriétaire

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

2101 CÔTE DES CASCADES, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC), J0V1R0, A/S MICHEL MASSEAdresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

9140-5332 QUÉBEC INC.Nom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 86 169,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  12 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  12 800 $

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 imposable de l’immeuble :  12 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5363823Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9760-07-3313
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 1030073

2.    Propriétaire

2015-09-03Date d'inscription au rôle :

2467 R.R.1, LEFAIVRE (ONTARIO), K0B1J0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC LAVIOLETTENom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DANIEL LAVIOLETTENom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 26 872,60 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  6 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  6 800 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  5 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  6 800 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362280Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9760-25-0917
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 267972

2.    Propriétaire

2021-09-21Date d'inscription au rôle :

539 RUE ASSELIN, LES CÈDRES (QUÉBEC), J7T 1H4Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

DOMINIQUE CLÉMENTNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MARC-ANDRÉ POITRASNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 92 065,30 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

Superficie à vocation forestière enregistrée(SVFE) Nombre de chambres locatives :
Superficie totale  : 87 480,30 m2
Superficie en zone agricole :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  15 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  15 000 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  12 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  15 000 $ Valeur non imposable de l’immeuble :

 15 000 $Immeuble imposable
  0 $Bâtiment imposable

1244.36.0.Loi sur la fiscalité municipale 14 900 $Terrain imposable
  100 $Terrain imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362279Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9760-34-2287
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 80010139

2.    Propriétaire

2021-09-21Date d'inscription au rôle :

1234 RUE DES EXPLORATEURS, SAINT-LAZARE (QUÉBEC), J7T 0A3Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GENEVIÈVE POITRASNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

JAIME JARQUIN ROJASNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 95 969,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  22 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  22 900 $

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 imposable de l’immeuble :  22 900 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362282Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9760-44-9549
FORÊT INEXPLOITÉE QUI N’EST PAS UNE RÉSERVEUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 267973

2.    Propriétaire

2021-06-23Date d'inscription au rôle :

ROUTE DE BURTIGNY, 9B,1269, BASSIN SUISSEAdresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CHARLES PRUD'HOMMENom :

2021-06-23Date d'inscription au rôle :

108 CHEMIN DE LA PLÉNITUDE, ST-COLOMBAN (QUÉBEC), J5K 0A1Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

SIMON POIRIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 198 315,40 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  51 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  51 600 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  43 600 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  51 600 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN PRIVÉ
5362395Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9760-64-8519
CAMP FORESTIERUtilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 267996

2.    Propriétaire

2000-07-19Date d'inscription au rôle :

1662 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROGER DACIERNom :

2000-07-19Date d'inscription au rôle :

1665 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

ROBERT DACIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RICHARD DACIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

RENE DACIERNom :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

MAURICE DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 123 499,30 m2 Année de construction : 2004
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  32 100 $

 1 300 $Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  33 400 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  28 300 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  33 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CÔTE ANGÈLE
5362396Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9760-84-6316
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 267997

2.    Propriétaire

2018-10-15Date d'inscription au rôle :

2211 RUE ST-GABRIEL, JONQUIÈRE (QUÉBEC), G7X 4B5Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

PAUL DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 162 412,00 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  42 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  42 200 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  35 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  42 200 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
6102081; 6102082Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9761-60-2081
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 801351291

2.    Propriétaire

2018-07-13Date d'inscription au rôle :

300-1055 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 4S5Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CONSERVATION DE LA NATURE-QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 1 118 683,20 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  264 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  264 700 $

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 imposable de l’immeuble :  264 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : MONTÉE FASSETT
5362397Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9859-24-7558
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 267998

2.    Propriétaire

2014-12-15Date d'inscription au rôle :

948 RUE ROUVILLE, REPENTIGNY (QUÉBEC), J5Y2P7Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

CAROLINE ARSENAULTNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 355 533,70 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  84 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  84 400 $

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 imposable de l’immeuble :  84 400 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN DE MONTEVILLA
5362399Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9860-04-9727
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 267999

2.    Propriétaire

2009-05-22Date d'inscription au rôle :

96 RUE PRINCIPALE, FASSETT (QUÉBEC), J0V1H0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

HELENE DACIERNom :

2009-05-22Date d'inscription au rôle :

1665 RUE NOTRE-DAME, NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (QUÉBEC), J0V 1L0Adresse postale :

PERSONNE PHYSIQUEStatut aux fins d’imposition scolaire :

LOUISE DACIERNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 175 912,90 m2 Année de construction :
Zonage agricole : Non zonée Aire d'étages :

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

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  45 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  45 700 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  38 700 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :  45 700 $ Valeur non imposable de l’immeuble :



Rôle d’évaluation foncière
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

en vigueur pour les exercices financiers 2023 - 2024 - 2025

1.    Identification de l’unité d’évaluation

Adresse : CHEMIN KENAUK
6102075; 6102076; 6102077Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule : 9960-29-5786
ESPACE DE TERRAIN NON AMÉNAGÉ ET NON EXPLOITÉ (EXCLUANT L’EXPLOITATION NON
COMMERCIALE DE LA FORÊT)

Utilisation prédominante :

Numéro d’unité de voisinage : 1801
Dossier no : 801351288

2.    Propriétaire

2018-07-13Date d'inscription au rôle :

675 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST, ÉDIFICE MARIE-GUYART, 4E ÉTAGE, BOÎTE 21, QUÉBEC
QUÉBEC, G1R5V7, A/S MDDELCC

Adresse postale :

PERSONNE MORALEStatut aux fins d’imposition scolaire :

GOUVERNEMENT DU QUÉBECNom :

3.    Caractéristiques de l’unité d’évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : Nombre d’étages :
Superficie : 4 569 006,00 m2 Année de construction :

Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d’évaluation

Date de référence au marché : 2021-07-01
Valeur du terrain :  843 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l’immeuble :  843 100 $

Valeur de l’immeuble au rôle antérieur :  506 900 $
5.    Répartition fiscale

Catégorie et classe d’immeuble à des fins d’application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur imposable de l’immeuble :   0 $ Valeur non imposable de l’immeuble :  843 100 $

 843 100 $Immeuble non imposable
1204Loi sur la fiscalité municipale 843 100 $Terrain non imposable

Imposabilité AlinéaArticle

Répartition des valeurs Source législative

Nom de la loiMontant



SOMMAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
Rôle 2023 - 2024 - 2025

AR800MRC PAPINEAU  MRC OU COMMUNAUTÉ

AR800MRC PAPINEAU  ORGANISME MUNICIPALE RESPONSABLE

  ARRONDISSEMENT

80015NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  MUNICIPALITÉ LOCALE

CODE2023  EXERCICE FINANCIER

 1.INTERVENANTS  2.FAITS SAILLANTS

Terrains

VALEURS IMPOSABLES

Bâtiments

Immeubles

68 847 300

60 131 200

128 978 500

373NOMBRE TOTAL D'UNITÉS D'ÉVALUATION

NOMBRE TOTAL D'UNITÉS DE VOISINAGE 14

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS

NOMBRE TOTAL D'AUTRES LOCAUX

222

19

195

  VÉRIFICATION DE L'EXACTITUDE DE L'INVENTAIRE

Nombre d'unités dont la dernière vérification remonte à

  - moins d'un an

  - entre 1 an et 4 ans

  - entre 4 ans et 8 ans

  - plus de 8 ans

77

86

15

Terrains

Bâtiments

Immeubles

1 597 900

4 015 300

5 613 200

VALEURS NON IMPOSABLES

Terrains

Bâtiments

Immeubles

70 445 200

64 146 500

134 591 700

VALEURS TOTALES

373

OUI

112
Nombre de certificats délivrés aux  fins de la tenue à jour du
rôle

GESTES POSÉS AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Équilibration du rôle NON

Si oui, nombre d'unités d'évaluation dont la valeur a
été modifiée

X

A       M       J

2022-09-15

Date de dépôt du rôle

Date de compilation

A       M       J

2022-09-13

1

MODELLIUM, INC.  MANDATAIRE EN INFORMATIQUE

STÉPHAN ROY É.A.  ÉVALUATEUR

  SIGNATAIRE

  Adresse

Évaluateur

3350, DE LA PÉRADE BUREAU 210

permanent

Évaluateur privé

 - Action exclusive

STATUT (X)

X

 - Action partagée

QUÉBEC (QUÉBEC)

G1X 2L7

Tél :
3

2

  SIGNATURE

9. ASSIETTES D'APPLICATION DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
TAUX APPLICABLES TAUX NON RÉSIDENTIEL TAUX INDUSTRIEL (CLASSE 2) TAUX IND. (SAUF CL.1 ET 2) TAUX AGRICOLE TAUX 6 LOGEMENTS OU PLUS TAUX DE BASE

CLASSE NON RÉSIDENTIELLE ET VALEURS À 100 %VALEURS À 100 % IMPOSABLESVALEURS À 100 %VALEURS À 50 %VAL.NR À 100 % ET IND. CL. 2 À 50 % VALEURS À 100 %

POURCENTAGE DE TAXATION COMPENSABLESIMPOSABLESCOMPENSABLESIMPOSABLESCOMPENSABLES  IMPOSABLES 3219500 COMPENSABLESIMPOSABLESCOMPENSABLESIMPOSABLES

2 071 800

239 600

1A :  0,1% 901

1B : 0,5% 902

2   : 3% 904

903 1%1C :

6   :

22% 907

90840%

5   :

90612%4   :

905 6%3   :

7   :

85% 910

90960%

8   :

10  :

100% 911

912 100%

9   :

6 789 400

88%

78%

60%

15%

40%

99%

97%

94%

99.5%

99.9%

239 600

715 4001 356 400

TAUX TERRAINS VAGUES

11  : Cours de tirage 100% 913

12  : CHSLD    20% 914

13  : Cours de triage    40% (CFIL chemin de fer d'intérêt local)

916APPLICATION DU TNR QUAND TTVD (TTVD - TAUX DE BASE) x

8 579 182ASSIETTES D'APPLICATION 917

915

DESSERVIS

IMMEUBLES SANS PARTIE NON RÉSIDENTIELLES

85 963 700

VALEURS À 100 %

  IMPOSABLES COMPENSABLES
80%

60%

203 460 86 281 858(TTVD) x

TAUX FORESTIER

30694500
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3. INVENTAIRE PAR UTILISATION

CATÉGORIE (Utilisation)
SUPERFICIE DES TERRAINSVALEURS NON IMPOSABLESVALEURS IMPOSABLES

IMMEUBLESBÂTIMENTSTERRAINSNOMBRE* (m²)IMMEUBLESBÂTIMENTSTERRAINSNOMBRE*

268 203 7005 613 2004 015 3001 597 90015128 978 50060 131 20068 847 300358349TOTAL DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

18 496 6873 914 1003 914 100113489220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves

59 089 6141 215 3001 215 3001311 353 90011 353 9009534791 -- Terrains vagues

77 862 3081 215 3001 215 3001315 292 5008 50015 284 0001093469--- IMMEUBLES NON EXPLOITÉS, ÉTENDUES D'EAU

34585 -- Exploitation minière

2 695 670601 800601 800934483 -- Exploitation forestière

8 277 5395 968 5003 623 5002 345 0002334381 -- Agriculture

10 973 2096 570 3003 623 5002 946 800323428--- PRODUCTION, EXT. DE RICHESSES NAT.

6 455 4416 024 8004 604 6001 420 200234176 -- Parcs

3407411-7412 Terrains de golf

6 455 4416 024 8004 604 6001 420 20023397--- CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS

3386 --- Services « condominium »

2 471 8803 800 1003 433 900366 20012 182 6001 730 800451 80043376 --- Services sauf « condominium »

33660 -- Immeubles à bureaux

2 471 8803 800 1003 433 900366 20012 182 6001 730 800451 80043356--- SERVICES

3345 --- Commerciale  « condominium »

11 134394 500376 70017 80013335 --- Commerciale sauf « condominium »

332583 - Hôtels, motels et maisons de touristes

33152 -- à 59 -- Ventes au détail (sauf 583 -)

33051 -- Ventes en gros

11 134394 500376 70017 800132950 -- Centres et immeubles commerciaux

11 134394 500376 70017 80013285--- COMMERCIALE

32746 -- Terrains et garages de stationnememt

97 61226 70026 70013264111 Chemin de fer

621 407597 800581 40016 4001349 600300 00049 60063254--- TRANSPORTS, COMM., SERVICES PUBLICS

324            3 - 3 --- Industries manufacturières « condominium »

323            2 - 3 --- Industries manufacturières sauf « condominium »

3222 - 3--- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

157 604 98242 782 9007 741 80035 041 1002732118 - 19 -- Autres immeubles résidentiels

32017 -- Parcs de roulottes et de maisons mobiles

31916 -- Hôtels résidentiels

31815 -- Habitations en commun

34 607238 800174 80064 000331712 -- Maisons mobiles, roulottes

3 055 28216 518 10011 059 5005 458 6005131611 -- Chalets, maisons de villégiatures

315200 et plus

314100 à 199

31350 à 99

31230 à 49

31120 à 29

31010 à 19

3096 à 9

3085

3074

3063

785 9021 781 9001 366 000415 90053052

8 327 55136 842 50029 145 0007 697 5001183041 « sauf condominium »

303Nombre 1 « condominium »

9 113 45238 624 40030 511 0008 113 40012330210 -- Logements

169 808 32298 164 20049 487 10048 677 1002043011--- RÉSIDENTIELLE
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4.  RÉGIMES FISCAUX PARTICULIERS

5.   VALEURS DES LOGEMENTS

8.    DONNÉES UTILES AU CALCUL DE LA RICHESSE FONCIÈRE

811- Autres immeubles scolaires (RLRQ, c. F-2.1, article 255, alinéa 4)

810- Écoles primaires (RLRQ, c. F-2.1, article 255, alinéa 4)

809- Cégeps et universités (RLRQ, c. F-2.1, article 255, alinéa 2 ou 3)

808- Place des Arts, ENPQ et ITAQ (RLRQ, c. F-2.1, article 204, par. 2.1)

807- SQI (santé) et réseau de la santé et des services sociaux (RLRQ, c. F-2.1, article 255, alinéa 2)

806- SQI (RLRQ, c. F-2.1, article 255, alinéa 1)

805- Couronne du chef du Canada (L.R., ch. M-13, article 3, alinéa 1)

804- État « Gouv. Québec » (RLRQ, c. F-2.1, article 262, par. 2, sous-par. a.1)

803- Immeubles visés à l'article 210, alinéa 2 (RLRQ, c. F-2.1)

802- Immeubles visés à l'article 208, alinéa 1 (RLRQ, c. F-2.1)

ÉVALUATION DES IMMEUBLES NON IMPOSABLES

128 978 500801ÉVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES

VALEURSIDENTIFICATION

MOYENNEVALEURSNbre LOG.IDENTIFICATION

279 38240 231 058144524TOTAL

5239220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves

522831 - Production forestière commerciale

196 3572 749 0001452181 -- Agriculture

5207--- CULTURELLE, RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS

48 13548 13515196--- SERVICES

59 17559 17515185--- COMMERCIALE

5174--- TRANSPORTS, COMM., SERVICES PUBLICS

5162 - 3--- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

51517 -- Parcs de roulottes et de maisons mobiles

79 600238 80035141211 Maisons mobiles

513200 et plus

512100 à 199

51150 à 99

51030 à 49

50920 à 29

50810 à 19

5076 à 9

5065

5054

5043

178 1901 781 900105032

307 42735 354 0481155021 « sauf condominium »

501Nombre 1 « condominium »

10 -- Logements

SUPERFICIE DES TERRAINSEXEMPT DE CERTAINES TAXESNON IMPOSABLESVALEURSNOMBRE*IDENTIFICATION

409Autres régimes fiscaux particuliers

superficie à vocation forestière enregistrée

156 953 38230 694 50022408Unité d'évaluation comprenant une

407(L.R.Q., c. F-2.1, art. 231.1)

Presbytères d'Églises constituées

2 749 00012406- Parties à vocation non agricole

4 200405- Exclues de la zone agricole

3 380 552493 0001 291 7004404- Partiellement incluses en zone agricole

4 777 2161 092 2001 923 60019403- Entièrement incluses en zone agricole

- Parties comprises dans l' « E.A.E. »

8 277 539seulementseulement5 968 50023402exploitations agricoles enregistrées

à des fins municipalesà des fins scolairesUnité d'évaluation comprenant des

401Terrain de golf (L.R.Q., c. F-2.1, art.211)

268 203 700134 591 700373637TOTAL DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

636- Autres immeubles non imposables

635- Immeubles visés à l'article 208, al. 1 (RLRQ, c. F-2.1)

634- Immeubles visés à l'article 210 (RLRQ, c. F-2.1)

633- Presbytères d'églises constituées (RLRQ, c. F-2.1, art 231.1)

632- améliorations (ouvrages d'aménagement) (al. 4)

631- exédent du plafond à l'hectare (al. 1)

- Terrain de golf (RLRQ, c. F-2.1, art. 211)

(partie non imposable seulement)

AUTRES IMMEUBLES NON IMPOSABLES

630- par. 12° - Bâtiments

629- par. 12° - Terrains

628- par. 11°

2 370 100627- par. 10°

626- par. 9°

625- par. 8°

624- par. 7°

623- par. 6°-b

622- par. 6°-a

621- par. 5°

888 880755 9003620- par. 4°

159 7621 469 4004619- par. 3°

618- par. 2°

- Autres immeubles

617- par. 17°

616- par. 16°

615- par. 15°

614- par. 13° ou par. 1° et article 255 al. 4 (RLRQ, c. F-2.1)

- Écoles primaires et secondaires

613- par. 17°

612- par. 16°

611- par. 15°

610- par. 13° ou par. 1° et article 255 al. 3 (RLRQ, c. F-2.1)

- Cégeps et universités

609- par. 17°

608- par. 14°a, 14°b ou 14°c

607- par. 1° et article 255 al. 2(RLRQ, c. F-2.1)

- SQI (Santé) et réseau de la santé et des services sociaux

606- par. 2.1°

- Place des Arts, ENPQ et ITAQ

605- par. 1° et article 255 al. 1 (RLRQ, c. F-2.1)

- SQI

6 178 3971 017 8008604- par. 1° (autres immeubles)

603- par. 1° et article 262, par. 2, sous-par. a.1 (RLRQ, c. F-2.1)

- État « Gouv. Québec »

602- par. 1.1

- Couronne du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci

Immeubles exemptés en vertu de l'article 204 (RLRQ, c. F-2.1)

IMMEUBLES NON IMPOSABLES

260 976 661128 978 500358601IMMEUBLES IMPOSABLES (RLRQ, c. F-2.1, art. 203)

SUPERFICIE DES TERRAINSVALEURSNOMBRE*IDENTIFICATION

6.  INVENTAIRE PAR DISPOSITION FISCALE
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