
Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451371
Numéro matricule : 3592-77-6628
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 0104
Dossier no : 10309

2.  Propriétaire
Nom : ENTREPR. FLORENT & FRERES 1/9
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MARCEL 5/9 IND FLORENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : GERALD 1/9 IND BENJAMIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : NICOLE 1/9 IND BOULAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : GASTON 1/9 IND FLORENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1460 rue MARIE-ROLLET app. 1, Québec (Qc) G1S 2H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 169 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 35 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 212 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 35 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451372
Numéro matricule : 3692-36-4083
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0104
Dossier no : 10310

2.  Propriétaire
Nom : ENTREPRISE FLORENT ET FRERES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 272 23E AVENUE EST, Venise-en-Quebec (Qc) J0J 2K0

A/S CLAUDE FLORENT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 238 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 53 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 53 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 297 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 53 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 41 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451374
Numéro matricule : 3786-07-8379
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10312

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOISE FOULON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-15
Adresse postale : 41 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.71 m
Année de construction : 1963Superficie : 2 135.20 m²
Aire d'étages : 163.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 171 000 $
Valeur du bâtiment : 355 400 $
Valeur de l'immeuble : 526 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 468 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 526 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 43 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451375
Numéro matricule : 3786-07-8755
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10313

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-SEBASTIEN LEDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-07-15
Nom : MONIQUE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-07-15
Adresse postale : 43 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 464.60 m²
Aire d'étages : 250.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 146 500 $
Valeur du bâtiment : 267 500 $
Valeur de l'immeuble : 414 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 351 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 414 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 45 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451376
Numéro matricule : 3786-07-9432
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10314

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE LANDAT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 3921 DROLET, MONTREAL (Qc) H2W 2L3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.72 m
Année de construction : 1967Superficie : 2 038.80 m²
Aire d'étages : 108.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 167 800 $
Valeur du bâtiment : 175 500 $
Valeur de l'immeuble : 343 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 295 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 343 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451377
Numéro matricule : 3786-08-7864
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10315

2.  Propriétaire
Nom : MARC BOURGUIGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-19
Nom : GERALD DESAULNIERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-19
Adresse postale : 6615, 18E AVENUE, Montréal (Qc) H1X2P9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 183.00 m²
Aire d'étages : 102.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 118 300 $
Valeur du bâtiment : 152 600 $
Valeur de l'immeuble : 270 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 243 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 270 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 37 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451373
Numéro matricule : 3786-08-7909
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10311

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS BOUTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-11-14
Nom : BRIGITTE MEUNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-11-14
Adresse postale : 24 place le MARRONNIER, Saint-Lambert (Qc) J4S 1Z7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.72 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 038.80 m²
Aire d'étages : 76.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 167 800 $
Valeur du bâtiment : 112 100 $
Valeur de l'immeuble : 279 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 236 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 279 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451378
Numéro matricule : 3786-08-8093
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10316

2.  Propriétaire
Nom : JEAN BEAUDOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-10
Adresse postale : 29 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6.49 m
Année de construction : 1970Superficie : 2 114.10 m²
Aire d'étages : 119.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 170 300 $
Valeur du bâtiment : 210 200 $
Valeur de l'immeuble : 380 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 294 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 380 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451381
Numéro matricule : 3786-09-9533
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10319

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDER STEICHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-28
Adresse postale : 4415 CHEMIN GODBOUT, Dunham (Qc) J0E 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 112.42 m
Année de construction : 2013Superficie : 2 304.50 m²
Aire d'étages : 114.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 176 500 $
Valeur du bâtiment : 147 600 $
Valeur de l'immeuble : 324 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 263 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 324 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 51 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451392
Numéro matricule : 3786-16-1571
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10323

2.  Propriétaire
Nom : ANNE-LISE KYLING
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-07
Adresse postale : 692 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59.44 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 954.50 m²
Aire d'étages : 117.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 198 000 $
Valeur du bâtiment : 122 000 $
Valeur de l'immeuble : 320 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 308 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 320 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451394
Numéro matricule : 3786-16-7081
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10325

2.  Propriétaire
Nom : PAUL-ANDRE PROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-17
Adresse postale : 822 rue HEBERT app 5, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 696.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 9 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 47 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451391
Numéro matricule : 3786-17-0308
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10322

2.  Propriétaire
Nom : JUDITH GINGERICH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-05-12
Adresse postale : 71 BEMIS ROAD, HOLYOKE MASSACHUSETTS 01040-1265

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 213.30 m²
Aire d'étages : 106.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 121 300 $
Valeur du bâtiment : 150 800 $
Valeur de l'immeuble : 272 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 237 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 272 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451395
Numéro matricule : 3786-17-4992
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10326

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOISE FOULON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-15
Adresse postale : 41 STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 29.72 m
Année de construction :Superficie : 1 132.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 11 000 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 42 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451396
Numéro matricule : 3786-17-5659
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10327

2.  Propriétaire
Nom : IVAN BARRY HISCOCKS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-08-13
Nom : MARY ANN HANEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-08-13
Adresse postale : 42 AVENUE STANLEY C.P. 66, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.86 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 480.60 m²
Aire d'étages : 157.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 900 $
Valeur du bâtiment : 203 000 $
Valeur de l'immeuble : 231 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 231 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 46 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451398
Numéro matricule : 3786-17-6225
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10328

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-06
Adresse postale : 12 RUE ACADEMIE, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1967Superficie : 1 161.30 m²
Aire d'étages : 71.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 600 $
Valeur du bâtiment : 130 400 $
Valeur de l'immeuble : 153 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 153 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 48 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451393
Numéro matricule : 3786-17-6700
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10324

2.  Propriétaire
Nom : PAUL-ANDRE PROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-11
Adresse postale : 822 rue HEBERT app 5, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1974Superficie : 754.80 m²
Aire d'étages : 82.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 121 700 $
Valeur de l'immeuble : 136 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 136 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451400
Numéro matricule : 3786-17-9652
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10330

2.  Propriétaire
Nom : ALOYS VOGT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 4570 ROGER, Pierrefonds (Qc) H9J 1Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.04 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 258.70 m²
Aire d'étages : 102.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 500 $
Valeur du bâtiment : 115 100 $
Valeur de l'immeuble : 139 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 136 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453115
Numéro matricule : 3786-18-2052
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10097

2.  Propriétaire
Nom : IRIS STANLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4.57 m
Année de construction :Superficie : 10.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5959324
Numéro matricule : 3786-18-4230
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 16739

2.  Propriétaire
Nom : JEAN BEAUDOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-03-29
Adresse postale : 29 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46.54 m
Année de construction :Superficie : 1 790.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 31 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 25 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 31 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451401, Cd , Rg , 5451403
Numéro matricule : 3786-18-7780
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10331

2.  Propriétaire
Nom : WILLIAM HALSEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-31
Nom : LORRAINE PULLEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-31
Adresse postale : 25 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 122.15 m
Année de construction : 1960Superficie : 5 953.50 m²
Aire d'étages : 187.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 54 000 $
Valeur du bâtiment : 281 700 $
Valeur de l'immeuble : 335 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 308 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 335 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5959325
Numéro matricule : 3786-18-8118
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 16740

2.  Propriétaire
Nom : JEAN BEAUDOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-03-29
Adresse postale : 29 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 52.61 m
Année de construction :Superficie : 1 732.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 30 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 25 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451379
Numéro matricule : 3786-19-0165
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10317

2.  Propriétaire
Nom : LUC COURCY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : KAIA SUNNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 11 5 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.81 m
Année de construction : 1955Superficie : 2 997.40 m²
Aire d'étages : 141.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 199 400 $
Valeur du bâtiment : 147 700 $
Valeur de l'immeuble : 347 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 275 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 347 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451404
Numéro matricule : 3786-19-8187
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10332

2.  Propriétaire
Nom : DANNY STALGITIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-02-22
Adresse postale : 149, 10e RANG, Lefebvre (Qc) J0H 2C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.85 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 120.40 m²
Aire d'étages : 101.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 800 $
Valeur du bâtiment : 190 200 $
Valeur de l'immeuble : 212 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 204 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 212 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451405
Numéro matricule : 3786-19-8645
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10333

2.  Propriétaire
Nom : LISE GEMME LAMOTHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 9 4 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1980Superficie : 3 519.30 m²
Aire d'étages : 58.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 500 $
Valeur du bâtiment : 106 900 $
Valeur de l'immeuble : 146 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451414
Numéro matricule : 3786-22-1152
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10343

2.  Propriétaire
Nom : GOUVERNEMENT FEDERAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1988-01-01
Adresse postale : 800 DE LA GAUCHETIERE OUEST BUR 7300, Montréal (Qc) H5A 1L6

A/S TRAVAUX PUBLICS & SERV.GOUV.CAN.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 9 454.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 112 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 112 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 112 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Terrain non imposable 112 700 $
Loi révisée de 1985 (Fédéral) 3 1Immeuble non imposable (remboursement) 112 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 55 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451384, 5452710, 5452711
Numéro matricule : 3786-24-1735  001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0504
Dossier no : 11293

2.  Propriétaire
Nom : 9254-4568 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-12-07
Adresse postale : 6100 ROUTE DE L'AEROPORT, Saint-Hubert (Qc) J3Y 8Y9
 A/S JOSEE PRUD'HOMME
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 2013Superficie : 11 172.12 m²
Aire d'étages : 175.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 253 800 $
Valeur du bâtiment : 453 300 $
Valeur de l'immeuble : 707 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 635 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 707 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin LAFAYETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451385, 5452710, 5452711
Numéro matricule : 3786-24-1735  002
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0504
Dossier no : 11294

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT PAQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-16
Nom : FRANCINE PILON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-16
Adresse postale : 179 rue de MUSSET, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 1S6
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 15 625.27 m²
Aire d'étages : 194.9 m²
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 322 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 322 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 300 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 322 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 chemin LAFAYETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451386, 5452710, 5452711
Numéro matricule : 3786-24-1735  003
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0504
Dossier no : 11295

2.  Propriétaire
Nom : GERRY VAN WINDEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-01
Nom : CLAUDINE HENDERSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-01
Adresse postale : 20 chemin LAFAYETTE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 2015Superficie : 11 501.62 m²
Aire d'étages : 301.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 261 600 $
Valeur du bâtiment : 1 274 900 $
Valeur de l'immeuble : 1 536 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 055 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 536 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 chemin LAFAYETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451387, 5452710, 5452711
Numéro matricule : 3786-24-1735  004
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0504
Dossier no : 11296

2.  Propriétaire
Nom : LUC LAVIGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-12-13
Nom : PASCAL BENJAMIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-12-13
Adresse postale : 30 chemin LAFAYETTE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2019Superficie : 11 092.84 m²
Aire d'étages : 194.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 251 600 $
Valeur du bâtiment : 886 100 $
Valeur de l'immeuble : 1 137 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 028 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 137 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 40 chemin LAFAYETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451388, 5452710, 5452711
Numéro matricule : 3786-24-1735  005
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0504
Dossier no : 11297

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL MALBOEUF
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-10-28
Adresse postale : 8145 rue de LONDRES apt. 3, Brossard (Qc) J4Y 0K5
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2017Superficie : 11 650.73 m²
Aire d'étages : 243.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 263 800 $
Valeur du bâtiment : 853 500 $
Valeur de l'immeuble : 1 117 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 000 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 117 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 chemin LAFAYETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451389, 5452710, 5452711
Numéro matricule : 3786-24-1735  006
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0504
Dossier no : 11298

2.  Propriétaire
Nom : LES IMM. DUPONT FORD INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-04-29
Adresse postale : 50 chemin LAFAYETTE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2017Superficie : 11 691.55 m²
Aire d'étages : 234.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 264 300 $
Valeur du bâtiment : 811 800 $
Valeur de l'immeuble : 1 076 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 955 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 076 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 60 chemin LAFAYETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451390, 5452710, 5452711
Numéro matricule : 3786-24-1735  007
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0504
Dossier no : 11299

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-LOUIS CHARPENTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-13
Nom : ANNE LEGAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-13
Adresse postale : 60 chemin LAFAYETTE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Condition particulière d'inscription : Copropriété divise

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2017Superficie : 12 666.57 m²
Aire d'étages : 238.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 278 600 $
Valeur du bâtiment : 723 200 $
Valeur de l'immeuble : 1 001 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 891 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 001 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451415
Numéro matricule : 3786-26-0452
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10344

2.  Propriétaire
Nom : JAMES SEBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : SEBE SANYI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 360 SAINT-FERDINAND STREET, Montréal (Qc) H4C2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 44.20 m
Année de construction :Superficie : 4 650.00 m²
Aire d'étages : .1 m²
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 40 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451417
Numéro matricule : 3786-26-7892
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10346

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN SCHINCK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-08
Nom : SHARON TITTEMORE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-08
Adresse postale : 14 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 88.97 m
Année de construction : 2011Superficie : 6 521.20 m²
Aire d'étages : 236.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 54 500 $
Valeur du bâtiment : 259 400 $
Valeur de l'immeuble : 313 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 294 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 313 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451416
Numéro matricule : 3786-27-0908
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10345

2.  Propriétaire
Nom : HANLEY JOHN O
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 107 STANTON EST, CHATEAUGUAY (Qc) J6J 1R6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.60 m
Année de construction : 1978Superficie : 2 823.00 m²
Aire d'étages : 92.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 900 $
Valeur du bâtiment : 78 600 $
Valeur de l'immeuble : 116 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 116 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453110
Numéro matricule : 3786-27-2853
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10257

2.  Propriétaire
Nom : IRENE STANLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Nom : IRIS STANLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 5.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451418, Cd , Rg , 5452712
Numéro matricule : 3786-27-3577
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10347

2.  Propriétaire
Nom : GREGORY RADACK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 6101 BOIS-DE-COULONGE, Montréal (Qc) H1K 3Z5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.40 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 159.90 m²
Aire d'étages : 107.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 500 $
Valeur du bâtiment : 101 600 $
Valeur de l'immeuble : 135 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451420
Numéro matricule : 3786-27-5175
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10349

2.  Propriétaire
Nom : ANDREAS STIPPLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-17
Nom : JANIC DESJARDINS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-17
Adresse postale : 20 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 57.80 m
Année de construction :Superficie : 335.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453108
Numéro matricule : 3786-28-0029
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10098

2.  Propriétaire
Nom : IRIS STANLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Nom : IRENE STANLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 8.80 m
Année de construction :Superficie : 3.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451419
Numéro matricule : 3786-28-3512
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10348

2.  Propriétaire
Nom : ANDREAS STIPPLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-17
Nom : JANIC DESJARDINS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-17
Adresse postale : 20 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70.32 m
Année de construction : 1971Superficie : 996.40 m²
Aire d'étages : 121.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 400 $
Valeur du bâtiment : 207 500 $
Valeur de l'immeuble : 226 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 222 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 226 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453109
Numéro matricule : 3786-28-4833
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10099

2.  Propriétaire
Nom : IRIS STANLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Nom : IRENE STANLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60.60 m
Année de construction :Superficie : 259.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 2 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 2 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453105, 5453106, 5453107, 6348166, 6348167
Numéro matricule : 3786-28-6414
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10350

2.  Propriétaire
Nom : JEAN BEAUDOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-03-29
Nom : JOHN ACKERMANS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : IVAN BARRY HISCOCKS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : FRANCOISE BARBANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : FRANK STEINBERGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MARC BOURGUIGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : SIDNEY GRAHAM LUCAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : DIETER STEICHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MARY ANN HANEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : GERALD DESAULNIERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-12
Nom : ANDREAS STIPPLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-17
Nom : JANIC DESJARDINS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-17
Adresse postale : 29 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 17 101.70 m²



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451422
Numéro matricule : 3786-28-7177
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10351

2.  Propriétaire
Nom : FRANK STEINBERGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 17 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 71.71 m
Année de construction : 1983Superficie : 4 338.80 m²
Aire d'étages : 189.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 52 300 $
Valeur du bâtiment : 253 600 $
Valeur de l'immeuble : 305 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 282 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 305 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451407
Numéro matricule : 3786-29-1225
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10335

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDER STEICHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-08-27
Adresse postale : 4415 CHEMIN GODBOUT, Dunham (Qc) J0E 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1970Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 40.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 22 500 $
Valeur de l'immeuble : 40 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451408
Numéro matricule : 3786-29-1586
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10336

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL SANDERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-04-01
Adresse postale : 5 4E AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1960Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 32.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 39 400 $
Valeur de l'immeuble : 57 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 57 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451423
Numéro matricule : 3786-29-6408
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10352

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction :Superficie : 1 341.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 13 100 $
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 non imposable de l'immeuble : 13 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 13 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 13 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451424
Numéro matricule : 3786-29-6583
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10353

2.  Propriétaire
Nom : GISELA (GEURTZ) PETZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-10-18
Adresse postale : 16-26328 MEADOWVIEW DRIVE, Sturgeon County (Alberta) T8T 0L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction :Superficie : 975.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 9 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451434
Numéro matricule : 3786-29-8739
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10355

2.  Propriétaire
Nom : PAUL STEICHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 14 4 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 1960Superficie : 4 443.80 m²
Aire d'étages : 216.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 218 300 $
Valeur de l'immeuble : 258 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 252 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 258 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451432
Numéro matricule : 3786-36-6492
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10362

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE WAEGENER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-14
Nom : HUBERT GEURTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-14
Adresse postale : 10 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 77.46 m
Année de construction : 1983Superficie : 7 307.60 m²
Aire d'étages : 124.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 55 300 $
Valeur du bâtiment : 183 000 $
Valeur de l'immeuble : 238 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 232 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 238 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451431
Numéro matricule : 3786-36-9625
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10361

2.  Propriétaire
Nom : DIETER STEICHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-05-01
Adresse postale : 74 ROUTE 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 124.03 m
Année de construction : 2004Superficie : 31 200.00 m²
Aire d'étages : 126.4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 115 200 $
Valeur du bâtiment : 199 900 $
Valeur de l'immeuble : 315 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 283 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 315 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451433
Numéro matricule : 3786-38-4225
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10363

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO TUFFELLI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-29
Nom : JULIE PROVOST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-29
Adresse postale : 33 9IEME AVENUE, Roxboro (Qc) H8Y2M7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 270.16 m
Année de construction : 1980Superficie : 17 300.00 m²
Aire d'étages : 218.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 137 300 $
Valeur du bâtiment : 252 800 $
Valeur de l'immeuble : 390 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 364 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 390 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452854, Cd , Rg , 5453179
Numéro matricule : 3786-39-6540
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10364

2.  Propriétaire
Nom : MARCEL CYR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-06
Nom : MARIA ONEGOW
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-11-06
Adresse postale : 14 2 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 59.92 m
Année de construction :Superficie : 4 691.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 40 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 3 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451435
Numéro matricule : 3786-39-7185
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10365

2.  Propriétaire
Nom : JACKSON MARSH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-09-23
Nom : ELISABETH ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-09-22
Adresse postale : 14 3 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 2011Superficie : 2 567.60 m²
Aire d'étages : 145.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 200 $
Valeur du bâtiment : 223 600 $
Valeur de l'immeuble : 259 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 259 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451443
Numéro matricule : 3786-42-3561
Utilisation prédominante : Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
Numéro d'unité de voisinage : 0410
Dossier no : 10374

2.  Propriétaire
Nom : BOUTIQUE HORS TAXES PHIL INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1988-01-01
Adresse postale : 3 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0
 A/S GISELE BACHAND
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.66 m
Année de construction : 1998Superficie : 4 231.60 m²
Aire d'étages : 1 439.1 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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 69 800 $
Valeur du bâtiment : 1 180 500 $
Valeur de l'immeuble : 1 250 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 198 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 250 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451444
Numéro matricule : 3786-42-3886
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0410
Dossier no : 10375

2.  Propriétaire
Nom : BOUTIQUE HORS TAXES PHIL INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-07-05
Adresse postale : ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

A/S GISELE BACHAND

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction :Superficie : 1 939.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 32 000 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451445
Numéro matricule : 3786-44-2020
Utilisation prédominante : Immeuble commercial
Numéro d'unité de voisinage : 0410
Dossier no : 10376

2.  Propriétaire
Nom : 7657234 CANADA INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-11-12
Adresse postale : 3 ROUTE 133, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

A/S PHILIPPE BACHAND

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 42 300.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 276 700 $
Valeur du bâtiment : 169 500 $
Valeur de l'immeuble : 446 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 452 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 446 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 39 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451446
Numéro matricule : 3786-47-7854
Utilisation prédominante : Maison de courtiers et de négociants de marchandises
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10377

2.  Propriétaire
Nom : B G L BROKERAGE LIMITED
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 715 SQUARE-VICTORIA, suite 200, Montréal (Qc) H2Y 2H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 116.65 m
Année de construction : 1978Superficie : 12 200.00 m²
Aire d'étages : 71.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 55 000 $
Valeur du bâtiment : 60 600 $
Valeur de l'immeuble : 115 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 115 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 avenue STANLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451448
Numéro matricule : 3786-48-4979
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10379

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN CONSTANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-08-23
Adresse postale : 5 avenue STANLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 102.71 m
Année de construction : 1982Superficie : 4 648.60 m²
Aire d'étages : 92.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 600 $
Valeur du bâtiment : 146 700 $
Valeur de l'immeuble : 187 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 187 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451449, Cd , Rg , 5453180
Numéro matricule : 3786-49-4838
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10380

2.  Propriétaire
Nom : MARCEL CYR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-14
Nom : MARIA ONEGOW
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-14
Adresse postale : 14 2 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 68.49 m
Année de construction : 1970Superficie : 4 179.20 m²
Aire d'étages : 230.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 200 $
Valeur du bâtiment : 262 500 $
Valeur de l'immeuble : 302 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 290 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 302 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451451
Numéro matricule : 3786-49-5888
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10382

2.  Propriétaire
Nom : HUGO VIGEANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-18
Adresse postale : 12 2 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.52 m
Année de construction : 1964Superficie : 2 066.50 m²
Aire d'étages : 78.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 900 $
Valeur du bâtiment : 124 400 $
Valeur de l'immeuble : 157 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 157 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : autoroute 35
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453081
Numéro matricule : 3786-54-5908
Utilisation prédominante : Autoroute
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16789

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 700 boul. RENE-LEVESQUE EST 27e étage, QUEBEC (Qc) G1R 5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 929.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451458, Cd , Rg , 5453078, Cd , Rg , 5453079, Cd , Rg , 5453080
Numéro matricule : 3786-54-9956
Utilisation prédominante : Poste et bureau de douanes
Numéro d'unité de voisinage : 0410
Dossier no : 10390

2.  Propriétaire
Nom : GOUVERNEMENT FEDERAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 800 DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUR.7300, Montréal (Qc) H5A 1L6

A/S TRAVAUX PUBLICS & SERV.GOUV.CAN.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 32 302.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 243 700 $
Valeur du bâtiment : 4 056 600 $
Valeur de l'immeuble : 4 300 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 528 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 4 300 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Terrain non imposable 243 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Bâtiment non imposable 4 056 600 $
Loi révisée de 1985 (Fédéral) 3 1Immeuble non imposable (remboursement) 4 300 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 @ 33 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451459
Numéro matricule : 3786-56-1307
Utilisation prédominante : Maison de courtiers et de négociants de marchandises
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10391

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS ENGELBERG HOLDINGS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1993-07-07
Adresse postale : 118 chemin CANARD, St-Faustin Lac Carré (Qc) J0J 1J2

A/S FRANK ENGELBERG

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.02 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 230.20 m²
Aire d'étages : 78.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 300 $
Valeur du bâtiment : 67 200 $
Valeur de l'immeuble : 88 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451447
Numéro matricule : 3786-57-1618
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10378

2.  Propriétaire
Nom : GESTION M.-B. GENDRON INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2020-02-24
Adresse postale : 14 rue du COLLEGE, Lacolle (Qc) J0J 1J0

a/s Marcel Gendron

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46.11 m
Année de construction :Superficie : 2 057.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 12 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451460
Numéro matricule : 3786-58-2026
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10392

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1990-07-19
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 59.11 m
Année de construction :Superficie : 2 297.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 21 500 $
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 non imposable de l'immeuble : 21 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 21 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 21 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6348168
Numéro matricule : 3786-58-2295
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10393

2.  Propriétaire
Nom : SONIA CHARBONNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-02-11
Adresse postale : 3033 CHEMIN DU PORTAGE, CARIGHAN (Qc) J3L8B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 27.73 m
Année de construction :Superficie : 1 884.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 19 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6348169
Numéro matricule : 3786-58-4591
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 20373

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2020-03-18
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, QUEBEC (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 36.51 m
Année de construction :Superficie : 217.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 93 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6348170, 6348171
Numéro matricule : 3786-59-2253
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10394

2.  Propriétaire
Nom : PERLE ST-JEAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-08-22
Adresse postale : 93 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 95.17 m
Année de construction : 1970Superficie : 6 648.30 m²
Aire d'étages : 191.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 100 $
Valeur du bâtiment : 187 400 $
Valeur de l'immeuble : 222 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 214 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 222 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6348172, 6348173
Numéro matricule : 3786-59-6296
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10396

2.  Propriétaire
Nom : ELMCLIFFE FARM LTD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-08-07
Adresse postale : 83 DES PRUNIERS, CANTLEY (Qc) J0X 1L0

A\S: DAVID REMILLARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1.98 m
Année de construction :Superficie : 68.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451471
Numéro matricule : 3786-66-1980
Utilisation prédominante : Maison de courtiers et de négociants de marchandises
Numéro d'unité de voisinage : 0410
Dossier no : 10405

2.  Propriétaire
Nom : SOCIETE INTER LIVINGSTON INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1990-06-08
Adresse postale : 405 THE WEST MALL, SUITE 400, Toronto (Ontario) M9C 5K7

a/s Maureen Shields/Facilities Dept.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 123.89 m
Année de construction : 1990Superficie : 6 958.70 m²
Aire d'étages : 53.7 m²
Genre de construction : Unimodulaire
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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 104 300 $
Valeur du bâtiment : 73 700 $
Valeur de l'immeuble : 178 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 175 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 178 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 50 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451472
Numéro matricule : 3786-67-2272
Utilisation prédominante : Maison de courtiers et de négociants de marchandises
Numéro d'unité de voisinage : 0410
Dossier no : 10406

2.  Propriétaire
Nom : COURTAGE PEACE BRIDGE LIMITEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1991-10-24
Adresse postale : 405 THE WEST MALL, SUITE 400, Totonto (Ontario) M9C 5K7

a/s Maureen Shields/Facilities Dept.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76.61 m
Année de construction : 1992Superficie : 3 251.60 m²
Aire d'étages : 78.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 53 700 $
Valeur du bâtiment : 98 200 $
Valeur de l'immeuble : 151 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451380
Numéro matricule : 3787-10-0802
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10318

2.  Propriétaire
Nom : SUCCESSION AVO SUNNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-31
Adresse postale : 36 Avenue BURTON, Westmount (Qc) H3Z 1J7

A/S KERSTI-LY SUNNE BURO ET KAIA SUNNE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.81 m
Année de construction : 1954Superficie : 3 012.80 m²
Aire d'étages : 57.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 199 600 $
Valeur du bâtiment : 69 100 $
Valeur de l'immeuble : 268 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 268 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451382
Numéro matricule : 3787-10-1246
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10320

2.  Propriétaire
Nom : MONICA SCHIRDEWAHN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-13
Adresse postale : 7 5 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 131.35 m
Année de construction : 1974Superficie : 4 454.40 m²
Aire d'étages : 155.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 205 300 $
Valeur du bâtiment : 103 800 $
Valeur de l'immeuble : 309 100 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 309 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453092
Numéro matricule : 3787-10-4985
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10258

2.  Propriétaire
Nom : ALBERT REMILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 27.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453093
Numéro matricule : 3787-10-5963
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10337

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 6 479.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451383
Numéro matricule : 3787-11-1406
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10321

2.  Propriétaire
Nom : ANTJE CZERNOHORSKY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-05
Adresse postale : 686 CHEMIN DUHAMEL, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 106.13 m
Année de construction : 1950Superficie : 3 357.50 m²
Aire d'étages : 71.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 200 900 $
Valeur du bâtiment : 60 800 $
Valeur de l'immeuble : 261 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 261 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451410
Numéro matricule : 3787-11-2749
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10339

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-31
Adresse postale : 3 5 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52.68 m
Année de construction : 1964Superficie : 3 563.70 m²
Aire d'étages : 200.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 201 800 $
Valeur du bâtiment : 218 300 $
Valeur de l'immeuble : 420 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 373 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 420 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451411
Numéro matricule : 3787-11-4187
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10340

2.  Propriétaire
Nom : DENIS LAREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-08-18
Adresse postale : 4, 6e AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 40.16 m
Année de construction :Superficie : 4 227.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 204 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 204 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 204 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451475
Numéro matricule : 3787-12-4094
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10408

2.  Propriétaire
Nom : CORNELIA STIPPLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 6, 6IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.16 m
Année de construction :Superficie : 524.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 52 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 52 400 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 52 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451476
Numéro matricule : 3787-12-4279
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10409

2.  Propriétaire
Nom : CORNELIA STIPPLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-14
Adresse postale : 6  6E AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.50 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 330.40 m²
Aire d'étages : 230.4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 133 000 $
Valeur du bâtiment : 233 200 $
Valeur de l'immeuble : 366 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 323 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 366 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451477
Numéro matricule : 3787-12-4648
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10410

2.  Propriétaire
Nom : DENIS LAREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-08
Adresse postale : 4, 6e AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.94 m
Année de construction : 1965Superficie : 3 166.80 m²
Aire d'étages : 238.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 200 200 $
Valeur du bâtiment : 581 400 $
Valeur de l'immeuble : 781 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 721 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 781 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451412
Numéro matricule : 3787-12-5617
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10341

2.  Propriétaire
Nom : SERGE CONTANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-05-17
Nom : DANIELLE GENESTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-23
Adresse postale : 14 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 1.58 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 338.00 m²
Aire d'étages : 142.6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 177 700 $
Valeur du bâtiment : 215 500 $
Valeur de l'immeuble : 393 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 308 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 393 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451480
Numéro matricule : 3787-13-4133
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10413

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-12-22
Nom : GINETTE LAMOUREUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-12-22
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 72.53 m
Année de construction : 1964Superficie : 3 834.20 m²
Aire d'étages : 179.9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 202 800 $
Valeur du bâtiment : 181 800 $
Valeur de l'immeuble : 384 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 373 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 384 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451481
Numéro matricule : 3787-13-4487
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10414

2.  Propriétaire
Nom : ISABELLE MELOCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-10-23
Nom : SOPHIE MELOCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-10-23
Nom : NADINE MELOCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-10-23
Adresse postale : 917 avenue VICTORIA, Saint-Lambert (Qc) J4R 1P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 407.50 m²
Aire d'étages : 130.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 140 800 $
Valeur du bâtiment : 281 300 $
Valeur de l'immeuble : 422 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 298 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 422 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451482
Numéro matricule : 3787-14-4305
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10415

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GIARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-06
Nom : JOSEE BOURDONNAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-06
Adresse postale : 218 GRANDE COTE, Rosemere (Qc) J7A 1H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.10 m
Année de construction :Superficie : 287.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 28 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 28 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451485
Numéro matricule : 3787-14-5947
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10418

2.  Propriétaire
Nom : MARIANNE MERCIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-08
Nom : PIERRE-ALEXANDRE POIRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-08
Adresse postale : 5660 rue de la ROCHE, Montréal (Qc) H2S 2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 81.05 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 780.40 m²
Aire d'étages : 141.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 159 300 $
Valeur du bâtiment : 188 900 $
Valeur de l'immeuble : 348 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 348 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451487
Numéro matricule : 3787-14-7780
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10420

2.  Propriétaire
Nom : SERGE MENARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-04-12
Adresse postale : 8 7 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 125.68 m
Année de construction : 1971Superficie : 2 340.50 m²
Aire d'étages : 169.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 177 700 $
Valeur du bâtiment : 276 400 $
Valeur de l'immeuble : 454 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 386 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 454 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451483
Numéro matricule : 3787-14-9918
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10416

2.  Propriétaire
Nom : ISABELLE MARTINEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-08-17
Adresse postale : 1-300 rue GOYER, La Prairie (Qc) J5R 5G5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.25 m
Année de construction :Superficie : 5 228.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 177 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 177 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 177 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451486
Numéro matricule : 3787-15-7511
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10419

2.  Propriétaire
Nom : VINCENT GUERIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-12-18
Nom : EVELYNE BOUDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-12-18
Adresse postale : 378 3 IEME RANG, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 0B2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.09 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 740.80 m²
Aire d'étages : 78.1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 190 900 $
Valeur du bâtiment : 140 800 $
Valeur de l'immeuble : 331 700 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 331 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451488
Numéro matricule : 3787-15-8445
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10421

2.  Propriétaire
Nom : ITAI AZERAD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-02
Nom : ANNIE PERREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-06-02
Adresse postale : 7059 DROLET, Montréal (Qc) H2S 2T4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.76 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 252.90 m²
Aire d'étages : 75.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 174 800 $
Valeur du bâtiment : 132 700 $
Valeur de l'immeuble : 307 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 248 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 307 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451406
Numéro matricule : 3787-20-0016
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10334

2.  Propriétaire
Nom : LUCIE PAYEUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-22
Adresse postale : 5 4 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.18 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 902.40 m²
Aire d'étages : 158.4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 194 300 $
Valeur de l'immeuble : 226 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 216 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 226 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451409
Numéro matricule : 3787-20-0760
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10338

2.  Propriétaire
Nom : RONALD GEROLD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-10-04
Adresse postale : 11 WEATHERWOOD CRESCENT, Ottawa (Ontario) K2E 7C5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69.67 m
Année de construction : 1966Superficie : 3 303.10 m²
Aire d'étages : 145.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 300 $
Valeur du bâtiment : 114 200 $
Valeur de l'immeuble : 153 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 153 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453099
Numéro matricule : 3787-20-4244
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10356

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 5 084.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 4 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451425, Cd , Rg , 5453176, Cd , Rg , 5453177, Cd , Rg , 5453178
Numéro matricule : 3787-20-8411
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10354

2.  Propriétaire
Nom : WINSTON PATTERSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : CAMILLE MOQUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 8 4 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1979Superficie : 4 087.80 m²
Aire d'étages : 112.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 100 $
Valeur du bâtiment : 124 900 $
Valeur de l'immeuble : 165 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451426
Numéro matricule : 3787-20-8788
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10357

2.  Propriétaire
Nom : YVES GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-07-19
Nom : DENA VERDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-07-19
Adresse postale : 430 rue de DIJON, Boucherville (Qc) J4B 8C1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction :Superficie : 4 087.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 40 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 5 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451413
Numéro matricule : 3787-21-0522
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10342

2.  Propriétaire
Nom : LISE GEMME LAMOTHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 4 5 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 129.92 m
Année de construction : 1964Superficie : 5 079.00 m²
Aire d'étages : 623.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 53 100 $
Valeur du bâtiment : 258 500 $
Valeur de l'immeuble : 311 600 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 311 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451430
Numéro matricule : 3787-21-9049
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10360

2.  Propriétaire
Nom : YVON CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-04-12
Adresse postale : 429 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 67.06 m
Année de construction :Superficie : 4 087.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 40 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451479
Numéro matricule : 3787-22-2146
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10412

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-08-14
Adresse postale : 16 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51.28 m
Année de construction : 2017Superficie : 1 288.30 m²
Aire d'étages : 137.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 100 $
Valeur du bâtiment : 325 900 $
Valeur de l'immeuble : 351 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 285 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 351 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451492
Numéro matricule : 3787-22-3298
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10425

2.  Propriétaire
Nom : STEPHAN RALPH KUTSCHALE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-03-26
Nom : DIANE DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-03-26
Adresse postale : 18 BOULEVARD DE LA FALAISE C.P. 296, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70.38 m
Année de construction : 1978Superficie : 2 306.90 m²
Aire d'étages : 122.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 500 $
Valeur du bâtiment : 160 400 $
Valeur de l'immeuble : 194 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 194 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453155
Numéro matricule : 3787-22-5769
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10114

2.  Propriétaire
Nom : ALBERT REMILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 38.00 m
Année de construction :Superficie : 50.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 15 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451429
Numéro matricule : 3787-22-7121
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10359

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS CABANA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-01-28
Adresse postale : 15 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0
Nom : JANIE COLASSIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-01-28
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Saint-Armand (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 121.66 m
Année de construction : 1980Superficie : 2 637.60 m²
Aire d'étages : 100.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 600 $
Valeur du bâtiment : 137 300 $
Valeur de l'immeuble : 173 900 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 173 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451493
Numéro matricule : 3787-22-9579
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10426

2.  Propriétaire
Nom : GUY TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-07-09
Adresse postale : 17 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 75.39 m
Année de construction : 1960Superficie : 4 893.00 m²
Aire d'étages : 86.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 52 900 $
Valeur du bâtiment : 162 600 $
Valeur de l'immeuble : 215 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 206 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 215 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451478
Numéro matricule : 3787-23-0326
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10411

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GIARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-06
Nom : JOSEE BOURBONNAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-10-06
Adresse postale : 218 GRANDE COTE, Rosemere (Qc) J7A 1H4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 103.78 m
Année de construction : 1960Superficie : 4 281.30 m²
Aire d'étages : 113.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 52 300 $
Valeur du bâtiment : 165 600 $
Valeur de l'immeuble : 217 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 209 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 217 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 6 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451484
Numéro matricule : 3787-23-0975
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10417

2.  Propriétaire
Nom : HERVE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-07-03
Adresse postale : 110 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Nom : STEPHANE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-07-03
Adresse postale : 5 6 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.92 m
Année de construction : 1957Superficie : 1 392.40 m²
Aire d'étages : 59.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 200 $
Valeur du bâtiment : 74 100 $
Valeur de l'immeuble : 101 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 101 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451494
Numéro matricule : 3787-23-5473
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10427

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE RIVET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-07-04
Nom : GINETTE GERVAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-07-04
Adresse postale : 22 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1996Superficie : 1 177.00 m²
Aire d'étages : 120.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 000 $
Valeur du bâtiment : 142 300 $
Valeur de l'immeuble : 165 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453089
Numéro matricule : 3787-23-6407
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10113

2.  Propriétaire
Nom : ELMCLIFFE FARM LTD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 83 DES PRUNIERS, CANTLEY (Qc) J0X 1L0

A\S: DAVID REMILLARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 37.67 m
Année de construction :Superficie : 108.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453090
Numéro matricule : 3787-24-4683
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10430

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 097.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451497, Cd , Rg , 5453174
Numéro matricule : 3787-24-6358
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10431

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-HELENE GUILLEMIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-11-16
Adresse postale : 2 7 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 119.17 m
Année de construction : 1950Superficie : 2 511.60 m²
Aire d'étages : 114.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 800 $
Valeur du bâtiment : 80 900 $
Valeur de l'immeuble : 116 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 116 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 24 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451495
Numéro matricule : 3787-24-6501
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10428

2.  Propriétaire
Nom : LORRAINE LASNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 3535 avenue PAPINEAU app. 1511, Montréal (Qc) H2K 4J9

a/s Alain Amyot

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 218.50 m²
Aire d'étages : 153.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 61 900 $
Valeur de l'immeuble : 83 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 76 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 83 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451498
Numéro matricule : 3787-24-7529
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10432

2.  Propriétaire
Nom : ERWAN GRANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-11-25
Adresse postale : 296 CAMBRIDGE STREET NORTH, Ottawa (Ontario) K1R 0B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1964Superficie : 1 262.50 m²
Aire d'étages : 105.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 600 $
Valeur du bâtiment : 139 300 $
Valeur de l'immeuble : 163 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 163 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451489
Numéro matricule : 3787-25-1576
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10422

2.  Propriétaire
Nom : LAURENCE NADEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-11-30
Adresse postale : 1205 SYMOUR, Montréal (Qc) H3H 2A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 74.98 m
Année de construction : 1965Superficie : 5 963.40 m²
Aire d'étages : 170.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 211 400 $
Valeur du bâtiment : 234 400 $
Valeur de l'immeuble : 445 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 432 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 445 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451501
Numéro matricule : 3787-25-6564
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10435

2.  Propriétaire
Nom : ERIC ALVARADO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-03
Nom : MARIE-CHANTAL BOLDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-03
Adresse postale : 8180 OUIMET #2, BROSSARD (Qc) J4Y 3C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.69 m
Année de construction : 2006Superficie : 1 357.00 m²
Aire d'étages : 81.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 500 $
Valeur du bâtiment : 172 000 $
Valeur de l'immeuble : 198 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 189 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 198 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451503, Cd , Rg , 5453212
Numéro matricule : 3787-25-6621
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10437

2.  Propriétaire
Nom : STEVE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-23
Nom : KATHLEEN DEMOOR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-23
Adresse postale : 3413 RUE DE L'AMIRAL, Saint-Hubert (Qc) J3Y 0H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 589.50 m²
Aire d'étages : 78.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 300 $
Valeur du bâtiment : 53 500 $
Valeur de l'immeuble : 89 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 80 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 89 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451499
Numéro matricule : 3787-25-9121
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10433

2.  Propriétaire
Nom : STEVE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-23
Nom : KATHLEEN DEMOOR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-10-23
Adresse postale : 3413 RUE DE L'AMIRAL, Saint-Hubert (Qc) J3Y 0H6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction :Superficie : 671.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451490
Numéro matricule : 3787-26-2327
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10423

2.  Propriétaire
Nom : JEAN GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-05-25
Nom : DOMINIQUE RUEST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-05-25
Adresse postale : 10 8 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 16.15 m
Année de construction : 1980Superficie : 964.00 m²
Aire d'étages : 217.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 96 400 $
Valeur du bâtiment : 372 200 $
Valeur de l'immeuble : 468 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 419 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 468 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451491
Numéro matricule : 3787-26-3044
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10424

2.  Propriétaire
Nom : SALINE HOU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-24
Nom : SOVANNA MEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-09-24
Adresse postale : 12 8 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.80 m
Année de construction : 1939Superficie : 1 158.00 m²
Aire d'étages : 116.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 115 800 $
Valeur du bâtiment : 170 200 $
Valeur de l'immeuble : 286 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 273 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 286 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451506
Numéro matricule : 3787-26-3466
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10440

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-YVES BERNARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-01-30
Adresse postale : 16, 8 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 23.74 m
Année de construction :Superficie : 1 257.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 125 700 $
Valeur du bâtiment : 1 500 $
Valeur de l'immeuble : 127 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451507
Numéro matricule : 3787-26-3988
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10441

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE-YVES BERNARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-22
Adresse postale : 16 8 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.74 m
Année de construction : 1952Superficie : 1 395.30 m²
Aire d'étages : 113.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 139 500 $
Valeur du bâtiment : 158 800 $
Valeur de l'immeuble : 298 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 245 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 298 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451502, Cd , Rg , 5453261, Cd , Rg , 5453262
Numéro matricule : 3787-26-7006
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10436

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE BISSONNETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MONIQUE RACICOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 2 9 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.40 m
Année de construction : 1964Superficie : 1 939.00 m²
Aire d'étages : 145.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 900 $
Valeur du bâtiment : 199 300 $
Valeur de l'immeuble : 240 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 238 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 240 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453069
Numéro matricule : 3787-26-7176
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10443

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 757.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451509
Numéro matricule : 3787-26-8445
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10444

2.  Propriétaire
Nom : HUGO ARPIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-02-21
Adresse postale : 4 9 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.18 m
Année de construction : 1962Superficie : 1 068.60 m²
Aire d'étages : 129.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 168 200 $
Valeur de l'immeuble : 189 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 189 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451510
Numéro matricule : 3787-26-9582
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10445

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL BOULAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-05-22
Adresse postale : 6 9 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53.34 m
Année de construction : 1984Superficie : 1 556.00 m²
Aire d'étages : 238.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 600 $
Valeur du bâtiment : 295 300 $
Valeur de l'immeuble : 324 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 319 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 324 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 18 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451508
Numéro matricule : 3787-27-4313
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10442

2.  Propriétaire
Nom : YVES LANGLOIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-04-08
Adresse postale : 9 rue WESTERN, Sutton (Qc) J0E 2K0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1951Superficie : 1 703.40 m²
Aire d'étages : 139.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 156 700 $
Valeur du bâtiment : 157 900 $
Valeur de l'immeuble : 314 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 314 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451513
Numéro matricule : 3787-27-5540
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0501
Dossier no : 10449

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE FOURNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-06-11
Adresse postale : 349 FRENETTE, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 1J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 10.36 m
Année de construction : 1940Superficie : 2 135.00 m²
Aire d'étages : 63.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 171 000 $
Valeur du bâtiment : 72 200 $
Valeur de l'immeuble : 243 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 243 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 3 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451428
Numéro matricule : 3787-30-0142
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10358

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL COURCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-04-09
Nom : PATRICK MENARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-04-09
Adresse postale : 7 3 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 068.40 m²
Aire d'étages : 105.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 20 800 $
Valeur du bâtiment : 163 000 $
Valeur de l'immeuble : 183 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 189 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 183 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453100
Numéro matricule : 3787-30-2775
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10366

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 2 685.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451436, Cd , Rg , 5453209
Numéro matricule : 3787-30-5131
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10367

2.  Propriétaire
Nom : GERARD LEPINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-18
Nom : ISABELLE CROTEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-18
Nom : YVES HEBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-18
Nom : MARYSE LARRIVEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-18
Adresse postale : 1549 rue BAILLARGEON, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 2B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction :Superficie : 2 415.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 35 200 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 35 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 3 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451437
Numéro matricule : 3787-30-5377
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10368

2.  Propriétaire
Nom : NELSON MASSA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-12
Nom : GISELE MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-12
Adresse postale : 8 3 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1992Superficie : 1 207.70 m²
Aire d'étages : 119.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 600 $
Valeur du bâtiment : 179 200 $
Valeur de l'immeuble : 202 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 202 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451438
Numéro matricule : 3787-30-9429
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10369

2.  Propriétaire
Nom : JAY SUNDARAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-09
Nom : EMILIA TAL PLACIDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-09
Adresse postale : 834 CHRISTOPHE-COLOMB, Boucherville (Qc) J4B 5L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 61.12 m
Année de construction :Superficie : 2 910.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 38 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 38 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 38 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451439
Numéro matricule : 3787-30-9675
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10370

2.  Propriétaire
Nom : RAYMOND GERMAIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-09
Nom : FRANCINE BRODEUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-09
Adresse postale : 501 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1992Superficie : 1 415.40 m²
Aire d'étages : 98.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 600 $
Valeur du bâtiment : 215 700 $
Valeur de l'immeuble : 243 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 235 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 243 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 3 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451441
Numéro matricule : 3787-31-5521
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10372

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE BARRELET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-30
Adresse postale : 6 3 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57.91 m
Année de construction : 1997Superficie : 2 294.40 m²
Aire d'étages : 112.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 400 $
Valeur du bâtiment : 222 800 $
Valeur de l'immeuble : 257 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 257 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451442
Numéro matricule : 3787-31-8164
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10373

2.  Propriétaire
Nom : PETER JACKSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-12-03
Adresse postale : 1 2 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 83.61 m
Année de construction : 2016Superficie : 2 511.40 m²
Aire d'étages : 208.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 800 $
Valeur du bâtiment : 336 300 $
Valeur de l'immeuble : 372 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 345 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 372 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451440
Numéro matricule : 3787-31-9705
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10371

2.  Propriétaire
Nom : YURLY TSYNKEVYCH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-06
Nom : VIKTORIYA KURINDINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-06
Adresse postale : 6565 COLLINS APT 101, Cote-Saint-Luc (Qc) H4W 3H3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 384.30 m²
Aire d'étages : 44.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 000 $
Valeur du bâtiment : 50 800 $
Valeur de l'immeuble : 77 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5959957
Numéro matricule : 3787-32-5225
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10451

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-12-12
Nom : SANDRA DITCHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-12-12
Adresse postale : 25 rue Demers, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 77.44 m
Année de construction :Superficie : 4 083.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 100 $
Valeur du bâtiment : 21 000 $
Valeur de l'immeuble : 61 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 53 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 61 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451516
Numéro matricule : 3787-32-7989
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10452

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-08-01
Nom : SANDRA DITCHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-08-01
Adresse postale : 25 rue Demers, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191.01 m
Année de construction : 1960Superficie : 3 379.80 m²
Aire d'étages : 123.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 400 $
Valeur du bâtiment : 159 600 $
Valeur de l'immeuble : 199 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 199 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 21 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451496
Numéro matricule : 3787-33-0562
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10429

2.  Propriétaire
Nom : WILLIAM CAMPBELL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-02
Nom : JULIE GOSSELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-02
Adresse postale : 21 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 92.11 m
Année de construction : 1965Superficie : 3 665.70 m²
Aire d'étages : 412.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 700 $
Valeur du bâtiment : 354 300 $
Valeur de l'immeuble : 394 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 392 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 02

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 394 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451514
Numéro matricule : 3787-33-3017
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10450

2.  Propriétaire
Nom : JAY SUNDARAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-09
Nom : EMILIA TAL PLACIDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-08-09
Adresse postale : 834 CHRISTOPHE-COLOMB, Boucherville (Qc) J4B 5L6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.31 m
Année de construction :Superficie : 1 334.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 13 000 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451517
Numéro matricule : 3787-33-4664
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10453

2.  Propriétaire
Nom : STEPHAN KUTSCHALE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-09-08
Adresse postale : 18 BOUL DE LA FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 76.84 m
Année de construction :Superficie : 2 632.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 36 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453095, Cd , Rg , 5959956
Numéro matricule : 3787-33-6636
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10454

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 10 229.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453088
Numéro matricule : 3787-34-3074
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10112

2.  Propriétaire
Nom : ALBERT REMILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 9.14 m
Année de construction :Superficie : 29.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453087
Numéro matricule : 3787-34-3489
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10111

2.  Propriétaire
Nom : ELMCLIFFE FARM LTD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 83 DES PRUNIERS, CANTLEY (Qc) J0X 1L0

A\S: DAVID REMILLARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.24 m
Année de construction :Superficie : 65.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451519
Numéro matricule : 3787-34-4329
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10456

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 65.53 m
Année de construction :Superficie : 3 501.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 19 800 $
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 non imposable de l'immeuble : 19 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 19 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 19 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451520
Numéro matricule : 3787-34-6573
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10457

2.  Propriétaire
Nom : PATRICK LEBEUF
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-26
Adresse postale : 23 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.65 m
Année de construction : 1974Superficie : 2 649.00 m²
Aire d'étages : 158.1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 700 $
Valeur du bâtiment : 234 500 $
Valeur de l'immeuble : 271 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 263 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 271 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 7 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451500
Numéro matricule : 3787-35-0811
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10434

2.  Propriétaire
Nom : CYBELE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-07-02
Adresse postale : 1 7 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 049.00 m²
Aire d'étages : 73.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 800 $
Valeur du bâtiment : 109 500 $
Valeur de l'immeuble : 142 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 142 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451504
Numéro matricule : 3787-35-1781
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10438

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN BOISVERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-03
Nom : LYNE BOISVERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-03
Adresse postale : 1 9 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.55 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 528.00 m²
Aire d'étages : 119.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 150 000 $
Valeur de l'immeuble : 179 400 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 179 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453086
Numéro matricule : 3787-35-4347
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10259

2.  Propriétaire
Nom : ELMCLIFFE FARM LTD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 83 DES PRUNIERS, CANTLEY (Qc) J0X 1L0

A\S: DAVID REMILLARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33.24 m
Année de construction :Superficie : 101.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453085
Numéro matricule : 3787-35-7093
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10109

2.  Propriétaire
Nom : ELMCLIFFE FARM LTD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 83 DES PRUNIERS, CANTLEY (Qc) J0X 1L0

A\S: DAVID REMILLARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 35.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 300 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 25 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451521
Numéro matricule : 3787-35-7210
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10458

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE BERUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-16
Adresse postale : 6014 HURTEAU, Montréal (Qc) H4E2Y2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1971Superficie : 2 178.80 m²
Aire d'étages : 97.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 700 $
Valeur du bâtiment : 124 400 $
Valeur de l'immeuble : 158 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 158 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 29 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451525
Numéro matricule : 3787-35-8175
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10462

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDINE CABANA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-21
Adresse postale : 29 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 80.34 m
Année de construction : 1988Superficie : 1 482.70 m²
Aire d'étages : 109.6 m²
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 900 $
Valeur du bâtiment : 123 400 $
Valeur de l'immeuble : 152 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 121 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 152 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 16 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451524
Numéro matricule : 3787-35-8440
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10463

2.  Propriétaire
Nom : ANTON UVAROV
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-05-21
Nom : MARION BEZOU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-05-21
Adresse postale : 16 11 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 1973Superficie : 2 447.40 m²
Aire d'étages : 149.4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 400 $
Valeur du bâtiment : 155 400 $
Valeur de l'immeuble : 190 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 212 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 190 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453082
Numéro matricule : 3787-36-0957
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10447

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 314.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451505
Numéro matricule : 3787-36-1717
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10439

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE ROULEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-17
Adresse postale : 3 9 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.55 m
Année de construction : 1970Superficie : 889.30 m²
Aire d'étages : 89.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 300 $
Valeur du bâtiment : 155 600 $
Valeur de l'immeuble : 172 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 172 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451512
Numéro matricule : 3787-36-2746
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10448

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL BOULAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-05-22
Adresse postale : 6, 9IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31.57 m
Année de construction :Superficie : 1 014.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 9 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451529
Numéro matricule : 3787-36-4797
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10465

2.  Propriétaire
Nom : SUSIE DES RUISSEAUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-11-15
Adresse postale : 7 9 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63.10 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 976.80 m²
Aire d'étages : 127.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 38 800 $
Valeur du bâtiment : 115 200 $
Valeur de l'immeuble : 154 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 @ 32 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451523
Numéro matricule : 3787-36-4916
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10460

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL TURCOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-12-13
Adresse postale : 16 rue BEACH HILL, Lac-Brome (Qc) J0E 1V0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 903.60 m²
Aire d'étages : 209.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 130 600 $
Valeur de l'immeuble : 162 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 167 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 162 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 10 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451530
Numéro matricule : 3787-36-7770
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10466

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD PIFFARETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 2 10 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 405.30 m²
Aire d'étages : 133.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 100 $
Valeur du bâtiment : 166 800 $
Valeur de l'immeuble : 201 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 201 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453083, Cd , Rg , 5453091
Numéro matricule : 3787-36-8431
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10461

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 11 054.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 10 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 6017115
Numéro matricule : 3787-36-9915
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 16742

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE ATTAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-06
Adresse postale : 1, 10 IEME AVENUE, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43.21 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 078.90 m²
Aire d'étages : 56.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 84 000 $
Valeur de l'immeuble : 105 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 102 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 105 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 8 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451511
Numéro matricule : 3787-37-0521
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10446

2.  Propriétaire
Nom : GORDON J RENNY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : OGILVIE GAELIES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 8 9 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 39.01 m
Année de construction : 1958Superficie : 1 267.70 m²
Aire d'étages : 244.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 700 $
Valeur du bâtiment : 182 800 $
Valeur de l'immeuble : 207 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 207 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453101
Numéro matricule : 3787-40-2456
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10381

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 427.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451452
Numéro matricule : 3787-40-6223
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10383

2.  Propriétaire
Nom : SABRINA SCHAMER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-02-10
Adresse postale : 3950 rue JEAN-GUY-SAMSON, Longueuil (Qc) J3Y 8T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.62 m
Année de construction : 1986Superficie : 2 344.50 m²
Aire d'étages : 92.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 700 $
Valeur du bâtiment : 133 000 $
Valeur de l'immeuble : 167 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451450
Numéro matricule : 3787-40-6671
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10384

2.  Propriétaire
Nom : MANUELLA SIGRID JURETIC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-23
Adresse postale : 485 BEVANS DRIVE, SAN JOSE, CA USA 95129

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 71.38 m
Année de construction :Superficie : 4 641.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 40 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451455, Cd , Rg , 5452713
Numéro matricule : 3787-41-5234
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10386

2.  Propriétaire
Nom : KRUNOSLAV PIPERKOVIC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-07
Nom : ANDJA PAVLOVIC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-07
Adresse postale : 930 BOULEVARD MARCEL-LAURIN APP.212, Saint-Laurent (Qc) H4M 0A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.69 m
Année de construction : 1970Superficie : 2 633.70 m²
Aire d'étages : 94.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 600 $
Valeur du bâtiment : 109 200 $
Valeur de l'immeuble : 145 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 145 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451456
Numéro matricule : 3787-41-5372
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10387

2.  Propriétaire
Nom : ANTHONY ZAPHIRIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-08
Adresse postale : 195 25E AVENUE, Sainte-Anne-de-Sabrevois (Qc) J0J 2G0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 35.69 m
Année de construction :Superficie : 1 574.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 1 100 $
Valeur de l'immeuble : 16 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 3 1 IERE AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451454
Numéro matricule : 3787-41-9115
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10385

2.  Propriétaire
Nom : SIEGFRIED STEICHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-10
Adresse postale : 3 1 IERE AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71.38 m
Année de construction : 1968Superficie : 2 828.50 m²
Aire d'étages : 89.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 900 $
Valeur du bâtiment : 108 600 $
Valeur de l'immeuble : 146 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 6 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451457
Numéro matricule : 3787-41-9375
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10388

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES ROUSSEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-05-31
Nom : LINE ST-GEORGES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-05-31
Adresse postale : 6 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.43 m
Année de construction : 2006Superficie : 1 893.50 m²
Aire d'étages : 244.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 800 $
Valeur du bâtiment : 272 200 $
Valeur de l'immeuble : 304 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 353 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 304 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin LAFAYETTE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453098
Numéro matricule : 3787-42-2301
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16757

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 7 738.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 12 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451534
Numéro matricule : 3787-42-3536
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10470

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-15
Nom : CYNTHIA BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-15
Adresse postale : 7 12 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.11 m
Année de construction : 1976Superficie : 4 256.30 m²
Aire d'étages : 133.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 300 $
Valeur du bâtiment : 149 200 $
Valeur de l'immeuble : 189 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 189 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451518
Numéro matricule : 3787-43-1363
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10455

2.  Propriétaire
Nom : SERGE PLOUFFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-07-24
Nom : LORI LEWIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-07-24
Adresse postale : 5 11 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 121.23 m
Année de construction : 1989Superficie : 4 693.90 m²
Aire d'étages : 122.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 700 $
Valeur du bâtiment : 212 700 $
Valeur de l'immeuble : 253 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 249 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 253 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 12 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451536
Numéro matricule : 3787-43-5623
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10472

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-CLEMENT PARENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-12
Nom : NATHALIE LAMOTHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-12
Adresse postale : 11 12 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 121.99 m
Année de construction : 1997Superficie : 5 465.90 m²
Aire d'étages : 143.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 500 $
Valeur du bâtiment : 220 400 $
Valeur de l'immeuble : 261 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 264 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 261 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451522
Numéro matricule : 3787-44-3928
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10459

2.  Propriétaire
Nom : MARC CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-01
Nom : MELISSA HARBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-10-01
Adresse postale : 39 CHEMIN DUTCH, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 62.55 m
Année de construction :Superficie : 5 499.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 53 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 53 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 53 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 17 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451539
Numéro matricule : 3787-44-5289
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10476

2.  Propriétaire
Nom : JACYNTHE PLAMONDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-11-06
Nom : IAN ST-GERMAIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-11-06
Adresse postale : 17 11 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 65.20 m
Année de construction : 1982Superficie : 4 650.60 m²
Aire d'étages : 97.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 700 $
Valeur du bâtiment : 145 800 $
Valeur de l'immeuble : 186 500 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 12 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453096
Numéro matricule : 3787-44-9033
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10473

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 5 670.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 31 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451528
Numéro matricule : 3787-45-2576
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10464

2.  Propriétaire
Nom : RENE GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-27
Nom : MICHELE DAOUST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-27
Adresse postale : 31 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.22 m
Année de construction : 1980Superficie : 2 126.60 m²
Aire d'étages : 183.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 300 $
Valeur du bâtiment : 221 600 $
Valeur de l'immeuble : 254 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 257 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 254 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 19 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451541
Numéro matricule : 3787-45-6846
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10477

2.  Propriétaire
Nom : MARIJAN TCHADEJ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 19, 11IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 64.16 m
Année de construction : 1984Superficie : 2 725.00 m²
Aire d'étages : 284.9 m²
Genre de construction : À niveaux décalés
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 200 $
Valeur du bâtiment : 183 200 $
Valeur de l'immeuble : 220 400 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 220 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6017116
Numéro matricule : 3787-46-1839
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 16741

2.  Propriétaire
Nom : LISE BOURDAGES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-09-25
Adresse postale : 2 10IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction :Superficie : 1 161.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 15 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451543
Numéro matricule : 3787-46-3466
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10479

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD PIFFARETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 2 10 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction :Superficie : 1 217.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 11 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 36 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451544
Numéro matricule : 3787-46-5734
Utilisation prédominante : Maison mobile
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10480

2.  Propriétaire
Nom : VELOUS MARSHALL BIRD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-11-07
Adresse postale : 36 BOULEVARD DE LA FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.23 m
Année de construction : 1970Superficie : 2 099.60 m²
Aire d'étages : 62.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 100 $
Valeur du bâtiment : 36 600 $
Valeur de l'immeuble : 69 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 69 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451546
Numéro matricule : 3787-46-7459
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10482

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL CAMBRINI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-11
Adresse postale : CP 1525, PLACE D'ESTRIE, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 3.05 m
Année de construction :Superficie : 116.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 22 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451547
Numéro matricule : 3787-46-8373
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10483

2.  Propriétaire
Nom : REBECCA ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-02-10
Adresse postale : 22 11 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1979Superficie : 1 161.30 m²
Aire d'étages : 88.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 600 $
Valeur du bâtiment : 134 300 $
Valeur de l'immeuble : 156 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 156 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 9 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451533
Numéro matricule : 3787-47-0344
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10469

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 11.61 m
Année de construction :Superficie : 3 803.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 39 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 39 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 39 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 39 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 4 10 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451531
Numéro matricule : 3787-47-0416
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10467

2.  Propriétaire
Nom : ANNIE POIRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-28
Adresse postale : 4 10 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1975Superficie : 2 007.90 m²
Aire d'étages : 166.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 600 $
Valeur du bâtiment : 163 400 $
Valeur de l'immeuble : 196 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453084
Numéro matricule : 3787-47-4314
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10108

2.  Propriétaire
Nom : ELMCLIFFE FARM LTD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 83 DES PRUNIERS, CANTLEY (Qc) J0X 1L0

A\S: DAVID REMILLARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 58.12 m
Année de construction :Superficie : 180.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 7 10 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451545
Numéro matricule : 3787-47-7406
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10481

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD H TESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-11-12
Nom : ILONA WEINSEIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-11-12
Adresse postale : 7, 10E AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.05 m
Année de construction : 1977Superficie : 3 669.30 m²
Aire d'étages : 104.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 700 $
Valeur du bâtiment : 131 300 $
Valeur de l'immeuble : 171 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 171 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 IERE AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451463
Numéro matricule : 3787-50-2313
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10395

2.  Propriétaire
Nom : FRANCIS DOZOIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-09-14
Adresse postale : 2255 RUE PAUL-SAUVE, Saint-Hyacinthe (Qc) J2T 1C8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 12.32 m
Année de construction :Superficie : 2 269.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 34 300 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 34 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453103
Numéro matricule : 3787-50-3869
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10100

2.  Propriétaire
Nom : HEWARD W. GRAFFTEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4.11 m
Année de construction :Superficie : 125.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 105 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451465, Cd , Rg , 5453192
Numéro matricule : 3787-50-5740
Utilisation prédominante : Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10397

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-03-31
Adresse postale : HOTEL DU PARLEMENT, Québec (Qc) G1A 1A4

A/S Service de la conception, Direction des projets et de l'exploitation du

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71.93 m
Année de construction : 1959Superficie : 2 990.20 m²
Aire d'étages : 203.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 300 $
Valeur du bâtiment : 149 800 $
Valeur de l'immeuble : 174 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 174 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 24 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1Bâtiment non imposable 149 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 1Immeuble non imposable (compensable) 174 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451466
Numéro matricule : 3787-50-5886
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10398

2.  Propriétaire
Nom : LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-09-12
Adresse postale : 700 BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 27E ÉTAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

MINISTRE DES TRANSPORT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 31.12 m
Année de construction :Superficie : 2 124.50 m²
Aire d'étages : 293.9 m²
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 12 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 12 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 12 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 12 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451467
Numéro matricule : 3787-50-7168
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10399

2.  Propriétaire
Nom : HORST BOSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 59 WALLACE ST APT.202, EGANVILLE (ON) K0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4.20 m
Année de construction :Superficie : 146.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1 IERE AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453102
Numéro matricule : 3787-51-1718
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10389

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 2 085.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451468
Numéro matricule : 3787-51-3953
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10400

2.  Propriétaire
Nom : LUC MARCHESSAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-07-17
Adresse postale : 20 rue CRAIGHEAD, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 34.59 m
Année de construction :Superficie : 1 054.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 6 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 6 400 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 121 @ 125 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451470
Numéro matricule : 3787-51-6932
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10402

2.  Propriétaire
Nom : HEINZ WINDISH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 121 ROUTE 133 C.P. 31, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69.87 m
Année de construction :Superficie : 4 456.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 800 $
Valeur du bâtiment : 120 600 $
Valeur de l'immeuble : 146 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 135 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451469
Numéro matricule : 3787-51-7290
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10401

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-04-06
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.99 m
Année de construction :Superficie : 3 750.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 25 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 25 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 25 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 25 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 5 boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451535
Numéro matricule : 3787-52-0958
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10471

2.  Propriétaire
Nom : GEORGE ROLLAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-28
Nom : ELIZABETH DUROCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-28
Adresse postale : 5 boulevard de la FALAISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 59.89 m
Année de construction : 1986Superficie : 4 090.40 m²
Aire d'étages : 88.0 m²
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 100 $
Valeur du bâtiment : 73 400 $
Valeur de l'immeuble : 113 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 113 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453175
Numéro matricule : 3787-53-1931
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10474

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-14
Nom : DANIELLE JACQUES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-14
Adresse postale : 10 13E AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 621.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 39 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 13 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453097
Numéro matricule : 3787-53-6486
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10487

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2011-05-27
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 4 596.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 13 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451537
Numéro matricule : 3787-54-2705
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10475

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-14
Nom : DANIELLE JACQUES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-14
Adresse postale : 10 13 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 91.76 m
Année de construction : 2002Superficie : 5 895.60 m²
Aire d'étages : 216.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 900 $
Valeur du bâtiment : 363 100 $
Valeur de l'immeuble : 405 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 386 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 405 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 14 13 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451552, Cd , Rg , 5453203, Cd , Rg , 5453204
Numéro matricule : 3787-54-3281
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10486

2.  Propriétaire
Nom : JANE NATHALIE RIVARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-08-11
Adresse postale : 14 13 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.18 m
Année de construction : 1981Superficie : 3 805.70 m²
Aire d'étages : 106.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 800 $
Valeur du bâtiment : 154 100 $
Valeur de l'immeuble : 193 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 193 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451553
Numéro matricule : 3787-55-3527
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10488

2.  Propriétaire
Nom : MARYAN TCHADEJ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-09-04
Nom : CHRISTIANE BETTEZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-09-04
Adresse postale : 19, 11 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 868.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 15 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : boulevard de la FALAISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451554
Numéro matricule : 3787-55-3758
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10489

2.  Propriétaire
Nom : MARYAN TCHADEJ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-23
Nom : CHRISTIANE BETTEZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-23
Adresse postale : 19, 11 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 844.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 15 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453214
Numéro matricule : 3787-56-1017
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10478

2.  Propriétaire
Nom : GLENN GUTHRIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-02-09
Nom : CHANTAL COURCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-02-09
Adresse postale : 30 13E AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 79.50 m
Année de construction :Superficie : 3 139.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 39 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 13 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451542
Numéro matricule : 3787-56-5919
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10490

2.  Propriétaire
Nom : GLENN GUTHRIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-06-04
Adresse postale : 30 13 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1993Superficie : 3 500.00 m²
Aire d'étages : 288.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 500 $
Valeur du bâtiment : 258 900 $
Valeur de l'immeuble : 298 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 289 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 298 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5935965
Numéro matricule : 3787-56-5997
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 16737

2.  Propriétaire
Nom : DONALD ALBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-11-01
Nom : MARIE-CLAUDE GUEVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-11-01
Adresse postale : 71 RUE SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 82.07 m
Année de construction :Superficie : 5 245.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 41 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 26 11 IEME AVENUE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451548
Numéro matricule : 3787-57-1726
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0502
Dossier no : 10484

2.  Propriétaire
Nom : GILLES GUINARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-08-14
Adresse postale : 26 11 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.75 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 262.90 m²
Aire d'étages : 89.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment : 55 400 $
Valeur de l'immeuble : 67 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 67 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 88 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451474
Numéro matricule : 3787-60-8227
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10407

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-11-08
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 325.10 m
Année de construction :Superficie : 26 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 48 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 48 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 43 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 48 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 48 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 48 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 169 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451549, Cd , Rg , 5453202
Numéro matricule : 3787-63-0100
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10485

2.  Propriétaire
Nom : SUZANNE LEMAIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-08-27
Adresse postale : 169 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 167.95 m
Année de construction : 1960Superficie : 11 350.00 m²
Aire d'étages : 148.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 700 $
Valeur du bâtiment : 169 700 $
Valeur de l'immeuble : 202 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 206 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 202 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451551, Cd , Rg , 5453221, Cd , Rg , 5453222, Cd , Rg , 5453223,

Cd , Rg , 5453224, Cd , Rg , 5453225
Numéro matricule : 3787-64-3859
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10491

2.  Propriétaire
Nom : CORNELIA STIPPLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-17
Adresse postale : 6 6E AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 158.14 m
Année de construction :Superficie : 22 614.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 54 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 54 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 48 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 54 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 229 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451558
Numéro matricule : 3787-65-7977
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10492

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL COURCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-14
Adresse postale : 7 3 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 95.46 m
Année de construction :Superficie : 15 400.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 800 $
Valeur du bâtiment : 7 000 $
Valeur de l'immeuble : 43 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 41 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 43 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 172 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451560
Numéro matricule : 3787-73-3203
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10494

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-07-10
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 133.62 m
Année de construction :Superficie : 8 082.10 m²
Aire d'étages : 308.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 43 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 43 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 43 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 43 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 43 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 71 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5935966
Numéro matricule : 3787-76-1180
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 16738

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-CLAUDE GUEVIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-18
Nom : DONALD ALBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-18
Adresse postale : 71 RUE SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 149.12 m
Année de construction : 1860Superficie : 31 193.20 m²
Aire d'étages : 394.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 73 900 $
Valeur du bâtiment : 484 000 $
Valeur de l'immeuble : 557 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 559 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 557 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451561
Numéro matricule : 3787-87-8726
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10495

2.  Propriétaire
Nom : GILLES DUPONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-02
Nom : MAURICE DUPONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-11-02
Adresse postale : 31 RANG DES DUQUETTE, Pike River (Qc) J0J 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 71.73 m
Année de construction :Superficie : 1 146.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 5 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 5 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 73 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451562
Numéro matricule : 3787-98-5777
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0503
Dossier no : 10496

2.  Propriétaire
Nom : RECTOR CHURCH WARDENS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 73 rue SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 150.18 m
Année de construction :Superficie : 8 876.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 44 500 $
Valeur du bâtiment : 800 $
Valeur de l'immeuble : 45 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 45 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 44 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 9Bâtiment non imposable 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 45 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451563, Cd , Rg , 5452813
Numéro matricule : 3788-72-4126
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10497

2.  Propriétaire
Nom : C ALEXANDER MONTGOMERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-12
Adresse postale : 123 AVENUE MONTGOMERY C.P. 182, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 210.31 m
Année de construction :Superficie : 637 012.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 285 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 285 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 280 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 285 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd VL, 24-P, Cd VL, 25-P, Cd VL, QUAI
Numéro matricule : 3788-97-2617
Utilisation prédominante : Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 9278

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-11-04
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction : 1985Superficie : 2 088.28 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 48 900 $
Valeur du bâtiment : 45 400 $
Valeur de l'immeuble : 94 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 94 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 48 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 45 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 94 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451565, 5451825-A
Numéro matricule : 3792-34-7159
Utilisation prédominante : Réserve pour la protection de la faune
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10498

2.  Propriétaire
Nom : SA MAJESTE DU CHEF DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : HOTEL DU PARLEMENT, Quebec (Qc) G1A 1A4

A/S LEOPOLD GAUDREAU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 020 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 91 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 91 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 91 200 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 91 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 91 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451567
Numéro matricule : 3886-12-6590
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10499

2.  Propriétaire
Nom : 23130446 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 285 NAPPOLEON PROVOST, Repentigny (Qc) J6A 1H6

A/S Charles Dupré

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.79 m
Année de construction :Superficie : 36 110.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 11 900 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 74 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451569
Numéro matricule : 3886-17-4085
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10501

2.  Propriétaire
Nom : DIETER STEICHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-05-01
Adresse postale : 74 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 86.74 m
Année de construction : 1870Superficie : 244 600.00 m²
Aire d'étages : 261.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 212 700 $
Valeur du bâtiment : 219 100 $
Valeur de l'immeuble : 431 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 367 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 431 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451568
Numéro matricule : 3886-24-1098
Utilisation prédominante : Autres parcs
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10500

2.  Propriétaire
Nom : PROTECTION DES OISEAUX INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-03-21
Adresse postale : 60 RUE ANGELL, Beaconsfield (Qc) H9W 4V5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 420 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 138 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 138 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 145 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451570
Numéro matricule : 3887-22-4170
Utilisation prédominante : Réserve pour la protection de la faune
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10502

2.  Propriétaire
Nom : PROTECTION DES OISEAUX INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 60 RUE ANGELL, Beaconsfield (Qc) H9W 4V5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 489.34 m
Année de construction :Superficie : 748 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 171 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 171 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 171 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451571, Cd , Rg , 5452814, Cd , Rg , 5452815
Numéro matricule : 3887-39-8495
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10503

2.  Propriétaire
Nom : C ALEXANDER MONTGOMERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-12
Adresse postale : 123 AVENUE MONTGOMERY C.P. 182, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 1 046.72 m
Année de construction :Superficie : 244 800.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 178 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 178 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 133 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 178 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 210 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451573
Numéro matricule : 3887-67-3102
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10507

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS MERCIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-08-26
Adresse postale : 210 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.38 m
Année de construction : 2011Superficie : 99 700.00 m²
Aire d'étages : 198.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 95 200 $
Valeur du bâtiment : 434 800 $
Valeur de l'immeuble : 530 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 503 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 530 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453125, 5453126
Numéro matricule : 3888-00-4137
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16758

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 22 386.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 177 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451585
Numéro matricule : 3888-08-5894
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10519

2.  Propriétaire
Nom : MMG INVESTISSEMENTS ET SERVICES INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2021-03-19
Adresse postale : 242 rue YOUNG suite 1001, Montréal (Qc) H3C 0R7

a/s Michel Gagné

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 23.41 m
Année de construction : 1874Superficie : 1 763.60 m²
Aire d'étages : 346.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 151 700 $
Valeur du bâtiment : 360 700 $
Valeur de l'immeuble : 512 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 539 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 512 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 172 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451586, Cd , Rg , 5451604
Numéro matricule : 3888-08-9151
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 12152

2.  Propriétaire
Nom : PHYLLIS MONTGOMERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-03-25
Adresse postale : 2237 BEACONSFIELD AVE., Montréal (Qc) H4A 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.99 m
Année de construction : 1817Superficie : 4 393.60 m²
Aire d'étages : 170.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 138 800 $
Valeur du bâtiment : 177 200 $
Valeur de l'immeuble : 316 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 362 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 316 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451587, 6047675
Numéro matricule : 3888-09-3320
Utilisation prédominante : Usine de traitement des eaux
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10521

2.  Propriétaire
Nom : VILLE DE BEDFORD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1 RUE PRINCIPALE, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.44 m
Année de construction :Superficie : 2 627.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 182 000 $
Valeur du bâtiment : 1 699 900 $
Valeur de l'immeuble : 1 881 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 823 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 881 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 4Terrain non imposable 182 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 4Bâtiment non imposable 1 699 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 205.1 3.2Immeuble non imposable (compensable) 1 881 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 193 @ 195 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451564, Cd , Rg , 5451588
Numéro matricule : 3888-09-6945
Utilisation prédominante : Centre touristique en général
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10522

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-06
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.59 m
Année de construction :Superficie : 888.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 42 200 $
Valeur du bâtiment : 112 300 $
Valeur de l'immeuble : 154 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 154 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 42 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 112 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 154 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 185 @ 187 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451589
Numéro matricule : 3888-09-8029
Utilisation prédominante : Bibliothèque
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10525

2.  Propriétaire
Nom : MARTINE VIVIERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-17
Adresse postale : 187 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.59 m
Année de construction : 1923Superficie : 863.80 m²
Aire d'étages : 555.8 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 82 100 $
Valeur du bâtiment : 91 800 $
Valeur de l'immeuble : 173 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 173 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 90 chemin SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451597
Numéro matricule : 3888-13-2046
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10533

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE RUEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-12-15
Nom : KIMBERLY GUTHRIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-12-15
Adresse postale : 90 chemin SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1977Superficie : 1 393.50 m²
Aire d'étages : 93.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 300 $
Valeur du bâtiment : 144 100 $
Valeur de l'immeuble : 166 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 94 chemin SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451596
Numéro matricule : 3888-13-2199
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10532

2.  Propriétaire
Nom : LINDA PETITPAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-03-18
Nom : MARC MONGEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-03-18
Adresse postale : 94 chemin SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.97 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 875.40 m²
Aire d'étages : 191.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 000 $
Valeur du bâtiment : 139 100 $
Valeur de l'immeuble : 165 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451628, Cd , Rg , 5452812, Cd , Rg , 5453160
Numéro matricule : 3888-13-9731
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7100
Dossier no : 10562

2.  Propriétaire
Nom : ERIC DORVAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-12
Adresse postale : 619 RUE TETREAULT, Marieville (Qc) J3M 0A3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 595.81 m
Année de construction :Superficie : 118 640.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 84 000 $
Valeur du bâtiment : 1 800 $
Valeur de l'immeuble : 85 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 85 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 98 chemin SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451584
Numéro matricule : 3888-14-2345
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10518

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-NOEL BARRIAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-09-04
Nom : CLAIRE SCHINCK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-09-04
Adresse postale : 98 chemin SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1970Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 75.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 151 500 $
Valeur de l'immeuble : 166 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 186 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 106 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451599
Numéro matricule : 3888-15-5501
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10534

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND RAYMOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-23
Adresse postale : 106 RUE SOUTH, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69.34 m
Année de construction : 1855Superficie : 4 802.60 m²
Aire d'étages : 131.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 200 $
Valeur du bâtiment : 95 700 $
Valeur de l'immeuble : 129 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 129 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 114 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451600
Numéro matricule : 3888-15-7443
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10535

2.  Propriétaire
Nom : MICHAEL GIROUX-CASSIVI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-01-15
Adresse postale : 114 rue SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.23 m
Année de construction : 1948Superficie : 2 356.40 m²
Aire d'étages : 109.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 600 $
Valeur du bâtiment : 79 400 $
Valeur de l'immeuble : 108 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 108 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451601
Numéro matricule : 3888-15-8672
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10536

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-JOSEE BEAUCAGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-03-07
Adresse postale : 120 RUE SOUTH, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.39 m
Année de construction : 1977Superficie : 2 549.80 m²
Aire d'étages : 91.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 600 $
Valeur du bâtiment : 132 200 $
Valeur de l'immeuble : 161 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 161 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 128 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451603
Numéro matricule : 3888-16-8837
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10538

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-10
Nom : MARYSE DERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-05-10
Adresse postale : 128 rue SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1974Superficie : 891.10 m²
Aire d'étages : 84.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 300 $
Valeur du bâtiment : 68 100 $
Valeur de l'immeuble : 82 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 82 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 124 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451602
Numéro matricule : 3888-16-9804
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10537

2.  Propriétaire
Nom : LISA PLOUFFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-05-21
Adresse postale : 124 RUE SOUTH, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.53 m
Année de construction : 1870Superficie : 2 832.40 m²
Aire d'étages : 151.5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 100 $
Valeur du bâtiment : 93 100 $
Valeur de l'immeuble : 124 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 104 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453172
Numéro matricule : 3888-18-3459
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 12153

2.  Propriétaire
Nom : ISABELLE CHARLEBOIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-01
Nom : PHILIPPE COLPRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-01
Adresse postale : 104 avenue MONTGOMERY, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.61 m
Année de construction : 1991Superficie : 2 726.10 m²
Aire d'étages : 118.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 600 $
Valeur du bâtiment : 207 400 $
Valeur de l'immeuble : 238 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 238 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 197 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451590
Numéro matricule : 3888-19-0268
Utilisation prédominante : Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10526

2.  Propriétaire
Nom : ACTI PLEIN AIR PHILIPSBURG IN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 611 ROUTE 202, Pike River (Qc) J0J 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.45 m
Année de construction : 1991Superficie : 112.90 m²
Aire d'étages : 76.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 46 800 $
Valeur de l'immeuble : 57 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 57 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451591
Numéro matricule : 3888-19-0299
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10527

2.  Propriétaire
Nom : LUC DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-08-01
Adresse postale : 204 avenue CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 7.62 m
Année de construction :Superficie : 103.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 9 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 204 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451607
Numéro matricule : 3888-19-3683
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10542

2.  Propriétaire
Nom : LUC DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-08-01
Adresse postale : 855 chemin de la TOURELLE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 42.92 m
Année de construction : 2019Superficie : 1 259.10 m²
Aire d'étages : 378.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 119 600 $
Valeur du bâtiment : 382 000 $
Valeur de l'immeuble : 501 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 515 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 501 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451608
Numéro matricule : 3888-19-4248
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10543

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-08-09
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.16 m
Année de construction :Superficie : 2 352.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 172 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 172 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 172 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 172 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 172 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 105 @ 107 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451609
Numéro matricule : 3888-19-6450
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10544

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-11
Nom : NICOLE COURCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-11
Adresse postale : 143 CHARLES, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 7.04 m
Année de construction : 1910Superficie : 403.00 m²
Aire d'étages : 161.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 4 500 $
Valeur du bâtiment : 94 600 $
Valeur de l'immeuble : 99 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 73 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 99 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 109 @ 111 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451610
Numéro matricule : 3888-19-6529
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10545

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND NEVEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-07-04
Adresse postale : 2453 chemin Beaulieu, Saint-Michel-des-Saints (Qc) J0K3B0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 12.92 m
Année de construction : 1894Superficie : 378.00 m²
Aire d'étages : 309.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 6 000 $
Valeur du bâtiment : 78 600 $
Valeur de l'immeuble : 84 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 84 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115 @ 117 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451614
Numéro matricule : 3888-19-8826
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10548

2.  Propriétaire
Nom : HEIDI ASNONG
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-09-13
Adresse postale : 117 AVENUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1930Superficie : 875.80 m²
Aire d'étages : 192.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment : 154 100 $
Valeur de l'immeuble : 168 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 168 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451616
Numéro matricule : 3888-19-9048
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10550

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDER C. MONTGOMERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-09-26
Adresse postale : 242 PERCIVAL AVENUE, Montréal (Qc) H4X 1T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 19.60 m
Année de construction :Superficie : 644.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 300 $
Valeur du bâtiment : 5 000 $
Valeur de l'immeuble : 15 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 14 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 181 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451615
Numéro matricule : 3888-19-9267
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10549

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS CAMPBELL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-10-24
Adresse postale : 181 RUE PHILIPS, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.53 m
Année de construction : 1894Superficie : 571.30 m²
Aire d'étages : 181.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 100 $
Valeur du bâtiment : 165 500 $
Valeur de l'immeuble : 174 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 174 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 189 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451617
Numéro matricule : 3888-19-9590
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10551

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-02
Adresse postale : 189 rue PHILIPS, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Nom : JULIE FLAMEZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-02
Adresse postale : 6 3IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 40.02 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 037.60 m²
Aire d'étages : 146.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 600 $
Valeur du bâtiment : 286 000 $
Valeur de l'immeuble : 302 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 257 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 302 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453146
Numéro matricule : 3888-25-0511
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10105

2.  Propriétaire
Nom : HORACE N. SYMMS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 634.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 5 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 5 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 134 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451605
Numéro matricule : 3888-28-1756
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10540

2.  Propriétaire
Nom : HUGH JOHN MACFARLANE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-31
Adresse postale : 134 AVENUE MONTGOMERY, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0
Nom : MARGARET ENID MACFARLANE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-31
Adresse postale : 134 avenue MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 126.37 m
Année de construction : 1911Superficie : 11 370.00 m²
Aire d'étages : 455.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 61 000 $
Valeur du bâtiment : 203 300 $
Valeur de l'immeuble : 264 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 211 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 264 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453128
Numéro matricule : 3888-28-5498
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16759

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 6 200.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 123 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451618
Numéro matricule : 3888-29-2943
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10552

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDER C. MONTGOMERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-09-26
Adresse postale : 123 AVENUE MONTGOMERY C.P. 182, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.50 m
Année de construction : 1832Superficie : 1 577.90 m²
Aire d'étages : 473.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 322 100 $
Valeur de l'immeuble : 346 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 317 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 346 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 192 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451632
Numéro matricule : 3888-29-3499
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10566

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MONIQUE DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 192 RUE PHILIPS, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1849Superficie : 731.10 m²
Aire d'étages : 220.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 700 $
Valeur du bâtiment : 151 600 $
Valeur de l'immeuble : 163 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 163 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue CHARLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453129
Numéro matricule : 3888-29-5178
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16760

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 2 913.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 127 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451629
Numéro matricule : 3888-29-5219
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10563

2.  Propriétaire
Nom : MARC COURNOYER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-08-24
Adresse postale : 127 AVENUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26.23 m
Année de construction : 1843Superficie : 750.80 m²
Aire d'étages : 488.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 000 $
Valeur du bâtiment : 191 000 $
Valeur de l'immeuble : 203 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 203 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 127 rue CHARLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451635
Numéro matricule : 3888-29-5892
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10569

2.  Propriétaire
Nom : ROGER LEE JR BAKER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-28
Nom : MELANIE FRECHETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-02-28
Adresse postale : 127 RUE CHARLES, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.70 m
Année de construction : 1950Superficie : 497.80 m²
Aire d'étages : 91.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 8 000 $
Valeur du bâtiment : 114 700 $
Valeur de l'immeuble : 122 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 130 rue CHARLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451633
Numéro matricule : 3888-29-5952
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10567

2.  Propriétaire
Nom : MATTEO PELLEGRINI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-10-15
Nom : KATHERINE AMMERLAAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-10-15
Adresse postale : 130 rue CHARLES, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.42 m
Année de construction : 1914Superficie : 1 287.50 m²
Aire d'étages : 130.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 20 600 $
Valeur du bâtiment : 155 000 $
Valeur de l'immeuble : 175 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 133 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451636, Cd , Rg , 5453206
Numéro matricule : 3888-29-8032
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10570

2.  Propriétaire
Nom : YVES SCHINCK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 133 RUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1842Superficie : 1 264.80 m²
Aire d'étages : 227.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 20 200 $
Valeur du bâtiment : 188 500 $
Valeur de l'immeuble : 208 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 133 rue CHARLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451637
Numéro matricule : 3888-29-9294
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10571

2.  Propriétaire
Nom : HEATHER BAYLIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-23
Adresse postale : 133 rue CHARLES, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.95 m
Année de construction : 1800Superficie : 1 718.80 m²
Aire d'étages : 194.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 200 $
Valeur du bâtiment : 196 900 $
Valeur de l'immeuble : 222 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 222 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 137 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451630
Numéro matricule : 3888-29-9716
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10564

2.  Propriétaire
Nom : REJEAN ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-18
Adresse postale : 137 MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.43 m
Année de construction : 1820Superficie : 704.30 m²
Aire d'étages : 224.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 300 $
Valeur du bâtiment : 185 600 $
Valeur de l'immeuble : 196 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 158 rue SOUTH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451654
Numéro matricule : 3888-37-3791
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7109
Dossier no : 10588

2.  Propriétaire
Nom : COLIN SLATER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-28
Nom : SHELLEY BOOMHOWER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-28
Adresse postale : 158 RUE SOUTH, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 67.53 m
Année de construction : 1794Superficie : 6 358.30 m²
Aire d'étages : 269.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 100 $
Valeur du bâtiment : 190 000 $
Valeur de l'immeuble : 226 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 233 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 226 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 144 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451655
Numéro matricule : 3888-38-3552
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10589

2.  Propriétaire
Nom : TONY GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-02-09
Adresse postale : 760 avenue GREENE, Montreal (Qc) H4C 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.34 m
Année de construction : 1896Superficie : 1 549.90 m²
Aire d'étages : 206.4 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 300 $
Valeur du bâtiment : 234 000 $
Valeur de l'immeuble : 258 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 244 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 258 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 154 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451657
Numéro matricule : 3888-38-6145
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10591

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-CLAUDE FOURNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-07-12
Adresse postale : 8195 rue SAINT-DOMINIQUE, Montréal (Qc) H2P 2L2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.51 m
Année de construction : 2003Superficie : 876.80 m²
Aire d'étages : 110.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 000 $
Valeur du bâtiment : 175 300 $
Valeur de l'immeuble : 189 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 189 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 157 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451659
Numéro matricule : 3888-38-8095
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10593

2.  Propriétaire
Nom : SHERI CRAIG
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-03-23
Adresse postale : 157 AVENUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.94 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 059.60 m²
Aire d'étages : 155.6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 000 $
Valeur du bâtiment : 207 100 $
Valeur de l'immeuble : 224 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 224 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 160 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451658
Numéro matricule : 3888-38-8233
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10592

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL PLOUFFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-10-22
Adresse postale : 160 AVENUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.72 m
Année de construction : 1827Superficie : 1 561.70 m²
Aire d'étages : 124.5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 300 $
Valeur du bâtiment : 197 900 $
Valeur de l'immeuble : 222 200 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 222 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453154
Numéro matricule : 3888-38-9107
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10106

2.  Propriétaire
Nom : MARY MARTIN ORR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 40.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 300 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 138 rue CHARLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451638
Numéro matricule : 3888-39-0347
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10572

2.  Propriétaire
Nom : NANCY MATTHIESEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-01
Adresse postale : 138 RUE CHARLES, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 20.95 m
Année de construction : 1928Superficie : 637.40 m²
Aire d'étages : 132.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 200 $
Valeur du bâtiment : 175 400 $
Valeur de l'immeuble : 185 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 143 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451631
Numéro matricule : 3888-39-1911
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10565

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD SOUCY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-05-31
Adresse postale : 143 AVENUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.13 m
Année de construction : 1834Superficie : 953.90 m²
Aire d'étages : 185.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 300 $
Valeur du bâtiment : 203 800 $
Valeur de l'immeuble : 219 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 219 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 146 rue CHARLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451639
Numéro matricule : 3888-39-2344
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10573

2.  Propriétaire
Nom : HUGH JOHN MACFARLANE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-31
Nom : MARGARET ENID MACFARLANE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-31
Adresse postale : 134 RUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.93 m
Année de construction : 1950Superficie : 519.70 m²
Aire d'étages : 144.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 8 300 $
Valeur du bâtiment : 71 900 $
Valeur de l'immeuble : 80 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 80 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 143 rue CHARLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451640
Numéro matricule : 3888-39-2986
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10574

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-08
Nom : NICOLE COURCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-08
Adresse postale : 143 RUE CHARLES, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.92 m
Année de construction : 2005Superficie : 1 283.60 m²
Aire d'étages : 98.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 20 500 $
Valeur du bâtiment : 199 600 $
Valeur de l'immeuble : 220 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 220 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 147 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451656
Numéro matricule : 3888-39-4302
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10590

2.  Propriétaire
Nom : JEAN SEGUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : JULIE CALDWELL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 147 AVENUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1853Superficie : 719.50 m²
Aire d'étages : 176.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 194 200 $
Valeur de l'immeuble : 205 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 205 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 191 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451662
Numéro matricule : 3888-39-4935
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10596

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS TRUDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-02-28
Adresse postale : 191 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37.43 m
Année de construction : 1824Superficie : 1 195.90 m²
Aire d'étages : 233.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 100 $
Valeur du bâtiment : 212 300 $
Valeur de l'immeuble : 231 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 238 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 03

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 231 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 195 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451663
Numéro matricule : 3888-39-5971
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10597

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LALONDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-15
Nom : LOUISE LARRIVEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-15
Adresse postale : 149 RUE CHARLES, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.38 m
Année de construction : 1880Superficie : 668.40 m²
Aire d'étages : 186.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 196 300 $
Valeur de l'immeuble : 207 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 207 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 205 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451664
Numéro matricule : 3888-39-6490
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10598

2.  Propriétaire
Nom : ELISABETH SCHMIDT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-04-11
Adresse postale : 205 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.08 m
Année de construction : 1925Superficie : 588.50 m²
Aire d'étages : 138.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 400 $
Valeur du bâtiment : 94 100 $
Valeur de l'immeuble : 103 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 103 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453147
Numéro matricule : 3888-42-1669
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10104

2.  Propriétaire
Nom : MILDRED BOOMHOWER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 873.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 7 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 141 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451676, Cd , Rg , 5452822
Numéro matricule : 3888-42-8977
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10610

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-10-25
Adresse postale : 500 chemin de Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53.04 m
Année de construction : 1915Superficie : 3 486.50 m²
Aire d'étages : 144.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 400 $
Valeur du bâtiment : 59 600 $
Valeur de l'immeuble : 92 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 123 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451677
Numéro matricule : 3888-43-6776
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10611

2.  Propriétaire
Nom : PASCAL BELLON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-28
Adresse postale : 7 CHEMIN RICHFORD, FRELIGHSBURG (Qc) J0J 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 54.10 m
Année de construction : 1850Superficie : 1 812.80 m²
Aire d'étages : 94.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 800 $
Valeur du bâtiment : 67 100 $
Valeur de l'immeuble : 88 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 135 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451675, Cd , Rg , 5452821
Numéro matricule : 3888-43-8833
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10609

2.  Propriétaire
Nom : SOLANGE PARADIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-04-27
Adresse postale : 135 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 55.72 m
Année de construction : 1890Superficie : 4 955.10 m²
Aire d'étages : 174.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 154 200 $
Valeur de l'immeuble : 187 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 187 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 111 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451678
Numéro matricule : 3888-44-8232
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10612

2.  Propriétaire
Nom : ANN SMITH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 111 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1880Superficie : 858.00 m²
Aire d'étages : 93.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 700 $
Valeur du bâtiment : 92 900 $
Valeur de l'immeuble : 106 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 106 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 107 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451679
Numéro matricule : 3888-44-8354
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10613

2.  Propriétaire
Nom : GERARD COURTEMANCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-04-29
Adresse postale : 107 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.50 m
Année de construction : 1944Superficie : 1 718.10 m²
Aire d'étages : 57.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 200 $
Valeur du bâtiment : 85 800 $
Valeur de l'immeuble : 111 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 111 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451681
Numéro matricule : 3888-45-9151
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10615

2.  Propriétaire
Nom : JOEL GENDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-09-13
Nom : ELIZABETH GREVATT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-09-13
Adresse postale : 120 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 1997Superficie : 3 008.60 m²
Aire d'étages : 140.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 000 $
Valeur du bâtiment : 175 200 $
Valeur de l'immeuble : 207 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 207 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 139 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451683
Numéro matricule : 3888-46-3357
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10617

2.  Propriétaire
Nom : JOSE ORTEGA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-10-31
Adresse postale : 139 RUE QUINN, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.69 m
Année de construction : 1902Superficie : 2 170.20 m²
Aire d'étages : 285.7 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 900 $
Valeur du bâtiment : 128 100 $
Valeur de l'immeuble : 146 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 151 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451684
Numéro matricule : 3888-46-4987
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10618

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BOUCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-04-25
Adresse postale : 151 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 37.26 m
Année de construction : 1914Superficie : 1 080.00 m²
Aire d'étages : 105.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 300 $
Valeur du bâtiment : 95 600 $
Valeur de l'immeuble : 112 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 112 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 136 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451685
Numéro matricule : 3888-46-7852
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10619

2.  Propriétaire
Nom : ROBIN PIETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-11
Adresse postale : 136 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 28.04 m
Année de construction : 1874Superficie : 316.20 m²
Aire d'étages : 94.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 3 800 $
Valeur du bâtiment : 84 200 $
Valeur de l'immeuble : 88 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 88 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 148 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451686
Numéro matricule : 3888-46-8992
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10620

2.  Propriétaire
Nom : JAMES GENDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-31
Adresse postale : 148 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1854Superficie : 609.60 m²
Aire d'étages : 118.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment : 62 000 $
Valeur de l'immeuble : 69 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 60 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 69 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 130 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451682
Numéro matricule : 3888-46-9818
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10616

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT RICHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-11-05
Adresse postale : 130 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 58.78 m
Année de construction : 1945Superficie : 4 333.70 m²
Aire d'étages : 151.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 400 $
Valeur du bâtiment : 167 000 $
Valeur de l'immeuble : 188 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 177 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 188 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451689
Numéro matricule : 3888-47-5222
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10623

2.  Propriétaire
Nom : CAROLINE ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-30
Nom : FRANCIS MAHEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-30
Adresse postale : 156 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 35.36 m
Année de construction :Superficie : 945.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 7 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451690
Numéro matricule : 3888-47-5849
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10624

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-01-01
Adresse postale : 700 BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.28 m
Année de construction :Superficie : 303.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 2 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 2 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 2 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 1Immeuble non imposable (compensable) 2 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6360981
Numéro matricule : 3888-47-8170
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 20493

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2021-02-04
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 58.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 166 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6360980
Numéro matricule : 3888-47-9474
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10626

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIC SOULIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-04-22
Adresse postale : 164 RUE QUINN                         CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.16 m
Année de construction : 1820Superficie : 1 175.60 m²
Aire d'étages : 99.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 100 $
Valeur du bâtiment : 25 400 $
Valeur de l'immeuble : 39 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 28 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 165 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451660
Numéro matricule : 3888-48-0688
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10594

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE LEDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-09
Nom : RAYNALD HUDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-09
Adresse postale : 165 avenue MONTGOMERY, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.20 m
Année de construction : 2014Superficie : 945.70 m²
Aire d'étages : 135.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 100 $
Valeur du bâtiment : 303 500 $
Valeur de l'immeuble : 318 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 271 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 318 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 166 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451661
Numéro matricule : 3888-48-0931
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10595

2.  Propriétaire
Nom : LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-11-03
Adresse postale : 700 BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 27E ÉTAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25.60 m
Année de construction :Superficie : 1 132.30 m²
Aire d'étages : 45.5 m²
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 18 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 18 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 18 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 18 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 171 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451694
Numéro matricule : 3888-48-5499
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10628

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2005-07-13
Adresse postale : 700 BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 39.32 m
Année de construction :Superficie : 3 947.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 33 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 33 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 33 200 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 33 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 33 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 200 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451695
Numéro matricule : 3888-49-3652
Utilisation prédominante : Maison pour personnes retraitées autonomes
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10629

2.  Propriétaire
Nom : MANOIR PHILIPSBURG INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2005-05-30
Adresse postale : 200 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 87.38 m
Année de construction : 1935Superficie : 8 030.80 m²
Aire d'étages : 2 899.6 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 18
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 128 500 $
Valeur du bâtiment : 1 454 000 $
Valeur de l'immeuble : 1 582 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 555 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Six logements et plus

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 582 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 185 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451574
Numéro matricule : 3888-51-9420
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10508

2.  Propriétaire
Nom : ISABELLE PARENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-25
Nom : PAUL GAMACHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-25
Adresse postale : 25 rue PRINCIPALE, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.96 m
Année de construction : 1960Superficie : 2 193.20 m²
Aire d'étages : 37.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 700 $
Valeur du bâtiment : 66 200 $
Valeur de l'immeuble : 93 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 93 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 159 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451572
Numéro matricule : 3888-52-1211
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10504

2.  Propriétaire
Nom : LES IMMEUBLES YUKKA INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2018-03-05
Adresse postale : 184 avenue MONTGOMERY, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

a/s Guy Gauthier & Izarra Bonnier

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 87.27 m
Année de construction :Superficie : 3 078.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 100 $
Valeur du bâtiment : 163 700 $
Valeur de l'immeuble : 195 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 195 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 177 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451577
Numéro matricule : 3888-52-8217
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10511

2.  Propriétaire
Nom : ISABELLE PARENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-25
Nom : PAUL GAMACHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-25
Adresse postale : 25 rue PRINCIPALE, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 90.95 m
Année de construction : 1960Superficie : 23 140.33 m²
Aire d'étages : 150.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 100 $
Valeur du bâtiment : 86 700 $
Valeur de l'immeuble : 132 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453153
Numéro matricule : 3888-53-7942
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10103

2.  Propriétaire
Nom : THERESA SMITH & AL IN TRUST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 7 380.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 17 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 114 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451680
Numéro matricule : 3888-54-0196
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10614

2.  Propriétaire
Nom : GILLES DENIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-09-08
Nom : THERESE LACROIX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-09-08
Adresse postale : 333 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 2001Superficie : 4 558.80 m²
Aire d'étages : 200.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 100 $
Valeur du bâtiment : 327 700 $
Valeur de l'immeuble : 360 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 324 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 360 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 117 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451709
Numéro matricule : 3888-54-6219
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10643

2.  Propriétaire
Nom : SOPHIE BOURDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-12-14
Adresse postale : 117 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.79 m
Année de construction : 1880Superficie : 14 100.00 m²
Aire d'étages : 141.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 800 $
Valeur du bâtiment : 116 900 $
Valeur de l'immeuble : 156 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 156 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 142 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451687
Numéro matricule : 3888-56-1480
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10621

2.  Propriétaire
Nom : LISE DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-09-17
Adresse postale : 249 chemin SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 930.60 m²
Aire d'étages : 53.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 700 $
Valeur du bâtiment : 35 600 $
Valeur de l'immeuble : 55 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 55 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 156 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451688
Numéro matricule : 3888-57-1225
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10622

2.  Propriétaire
Nom : CAROLINE ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-30
Nom : FRANCIS MAHEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-30
Adresse postale : 156 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49.11 m
Année de construction : 1823Superficie : 3 278.80 m²
Aire d'étages : 219.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 200 $
Valeur du bâtiment : 192 700 $
Valeur de l'immeuble : 216 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 164 rue QUINN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451692
Numéro matricule : 3888-57-2670
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10625

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIC SOULIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-09-21
Adresse postale : 164 RUE QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 1990Superficie : 1 836.20 m²
Aire d'étages : 193.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 300 $
Valeur du bâtiment : 207 800 $
Valeur de l'immeuble : 227 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 214 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 227 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 190 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451710
Numéro matricule : 3888-57-9442
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10644

2.  Propriétaire
Nom : DOMENIC POMPEO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 190 AVENUE MONTGOMERY CP 134, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 31.41 m
Année de construction : 1960Superficie : 717.70 m²
Aire d'étages : 76.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 8 600 $
Valeur du bâtiment : 52 900 $
Valeur de l'immeuble : 61 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 55 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 61 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 180 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451693
Numéro matricule : 3888-58-1806
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10627

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE NORMANDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-06-02
Adresse postale : 180 AVENUE MONTGOMERY, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.99 m
Année de construction : 1915Superficie : 1 344.60 m²
Aire d'étages : 156.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 100 $
Valeur du bâtiment : 156 600 $
Valeur de l'immeuble : 172 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 162 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 172 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453138
Numéro matricule : 3888-58-3718
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10107

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 11.65 m
Année de construction :Superficie : 985.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 7 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 7 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 7 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 7 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 200 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451712
Numéro matricule : 3888-58-4869
Utilisation prédominante : Association civique, sociale et fraternelle
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10648

2.  Propriétaire
Nom : LEGION CANADIENNE BRANCHE 82
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 200 AVENUE MONTGOMERY CP  82, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.69 m
Année de construction : 1932Superficie : 3 038.00 m²
Aire d'étages : 371.7 m²
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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 100 $
Valeur du bâtiment : 184 800 $
Valeur de l'immeuble : 216 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 191 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 191 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451575
Numéro matricule : 3888-60-2188
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10509

2.  Propriétaire
Nom : EDOUARD 2/3 IND FARIBAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-11-26
Nom : SYLVIE 1/3 IND BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-11-26
Adresse postale : 191 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46.07 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 448.40 m²
Aire d'étages : 152.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 200 $
Valeur du bâtiment : 141 700 $
Valeur de l'immeuble : 164 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 156 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 164 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 219 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451581
Numéro matricule : 3888-61-7321
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10515

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE BILODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-30
Adresse postale : 219 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 79.25 m
Année de construction : 1950Superficie : 7 454.80 m²
Aire d'étages : 113.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 100 $
Valeur du bâtiment : 120 500 $
Valeur de l'immeuble : 155 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 155 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 194 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451711, 5452819
Numéro matricule : 3888-68-0520
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10645

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH BINHAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-04-27
Adresse postale : 19 avenue de CHAMPAGNE, Candiac (Qc) J5R 4Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 5 352.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 43 600 $
Valeur du bâtiment : 155 500 $
Valeur de l'immeuble : 199 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 199 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 224 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451576
Numéro matricule : 3888-70-2252
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10510

2.  Propriétaire
Nom : GUY PAQUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-05-15
Adresse postale : 224 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.67 m
Année de construction : 1970Superficie : 1 112.90 m²
Aire d'étages : 116.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 800 $
Valeur du bâtiment : 167 400 $
Valeur de l'immeuble : 185 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 232 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451578
Numéro matricule : 3888-70-5963
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10512

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS MARCOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-11-06
Adresse postale : 232 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.39 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 351.60 m²
Aire d'étages : 101.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 300 $
Valeur du bâtiment : 146 700 $
Valeur de l'immeuble : 177 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 177 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 242 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451579
Numéro matricule : 3888-70-8681
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10513

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PAUL BRUNELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-03
Nom : MARIE-JOSEE BRUNELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-06-03
Adresse postale : 242 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.39 m
Année de construction : 1951Superficie : 1 331.80 m²
Aire d'étages : 87.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 300 $
Valeur du bâtiment : 112 600 $
Valeur de l'immeuble : 133 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 133 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 231 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451582
Numéro matricule : 3888-71-2515
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10516

2.  Propriétaire
Nom : GUERTIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-04-28
Nom : CHANTELLE VIGNOLA-CLERMONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-04-28
Adresse postale : 231 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37.79 m
Année de construction : 1968Superficie : 1 961.80 m²
Aire d'étages : 194.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 500 $
Valeur du bâtiment : 211 900 $
Valeur de l'immeuble : 238 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 228 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 238 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451583
Numéro matricule : 3888-71-5341
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10517

2.  Propriétaire
Nom : HAUTECLOCQUE GERTRUD DOL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-03-20
Adresse postale : 73 CHEMIN BULLARD, Stanbridge East (Qc) J0J 2H0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 54.48 m
Année de construction :Superficie : 3 518.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 32 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 192 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451715, Cd , Rg , 5452820
Numéro matricule : 3888-76-5104
Utilisation prédominante : Services de télécommunications sans fil
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10650

2.  Propriétaire
Nom : ROGERS CANTEL INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1990-07-05
Adresse postale : 1 CHEMIN PLEASANT, 11E ETAGE, Toronto (ON) M4Y 2Y5
 A/S ELISSA WENGER
Condition particulière d'inscription : Disposition spécifique de la loi

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 15.14 m
Année de construction : 1990Superficie : 10 850.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 156 300 $
Valeur de l'immeuble : 178 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 178 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 184 avenue MONTGOMERY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451716, Cd , Rg , 5452704
Numéro matricule : 3888-77-0342
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10651

2.  Propriétaire
Nom : YZARRA BONNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-22
Adresse postale : 184 AVENUE MONTGOMERY, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 207.41 m
Année de construction : 1825Superficie : 29 300.00 m²
Aire d'étages : 164.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 80 400 $
Valeur du bâtiment : 148 200 $
Valeur de l'immeuble : 228 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 216 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 228 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452846
Numéro matricule : 3888-78-5113
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10102

2.  Propriétaire
Nom : JOSEPH BINHAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-03-13
Adresse postale : 19 avenue de CHAMPAGNE, Candiac (Qc) J5R 4Y1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 4 267.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 16 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 246 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451580
Numéro matricule : 3888-81-1313
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10514

2.  Propriétaire
Nom : JILL ESTHER SURRIDGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-29
Adresse postale : 246 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62.17 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 131.30 m²
Aire d'étages : 134.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 400 $
Valeur du bâtiment : 109 400 $
Valeur de l'immeuble : 136 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 136 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451592
Numéro matricule : 3889-10-0305
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10528

2.  Propriétaire
Nom : LUC DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-02-04
Adresse postale : 204 avenue CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 3.66 m
Année de construction :Superficie : 49.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 3 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 3 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 208 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451593
Numéro matricule : 3889-10-0721
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10529

2.  Propriétaire
Nom : LINA H. DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-12-17
Adresse postale : 208 AVENUE CHAMPLAIN, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 30.19 m
Année de construction :Superficie : 396.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 200 $
Valeur du bâtiment : 900 $
Valeur de l'immeuble : 29 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 50 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 29 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451595
Numéro matricule : 3889-10-1239
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10531

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND CHARTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-10-20
Adresse postale : 212 AVENUE CHAMPLAIN C.P. 195, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4.57 m
Année de construction :Superficie : 58.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 4 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 4 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451594
Numéro matricule : 3889-10-1352
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10530

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-01-27
Nom : GUYLAINE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-01-27
Adresse postale : 214 CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.73 m
Année de construction :Superficie : 328.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 23 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 208 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451606
Numéro matricule : 3889-10-3615
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10541

2.  Propriétaire
Nom : LINA H. DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-12-17
Adresse postale : 208 AVENUE CHAMPLAIN, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.34 m
Année de construction : 1944Superficie : 758.30 m²
Aire d'étages : 154.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 72 000 $
Valeur du bâtiment : 139 800 $
Valeur de l'immeuble : 211 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 216 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 211 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 214 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451619
Numéro matricule : 3889-10-4746
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10553

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN VILLENEUVE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-01-27
Nom : GUYLAINE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-01-27
Adresse postale : 214 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1910Superficie : 699.10 m²
Aire d'étages : 221.4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 66 400 $
Valeur du bâtiment : 168 600 $
Valeur de l'immeuble : 235 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 235 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 210 @ 212 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451611
Numéro matricule : 3889-10-6527
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10546

2.  Propriétaire
Nom : FERNAND CHARTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-10-20
Adresse postale : 212 AVENUE CHAMPLAIN C.P. 195, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 3.33 m
Année de construction : 1946Superficie : 573.00 m²
Aire d'étages : 68.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 54 400 $
Valeur du bâtiment : 80 900 $
Valeur de l'immeuble : 135 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 220 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451620
Numéro matricule : 3889-10-6591
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10554

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN LANDREVILLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-03-28
Adresse postale : 220 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.60 m
Année de construction : 1910Superficie : 683.80 m²
Aire d'étages : 125.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 65 000 $
Valeur du bâtiment : 145 000 $
Valeur de l'immeuble : 210 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 217 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 210 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 206 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451612
Numéro matricule : 3889-10-7104
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10547

2.  Propriétaire
Nom : LUC DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-02-04
Adresse postale : 204 avenue CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1955Superficie : 1 378.50 m²
Aire d'étages : 75.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 100 $
Valeur du bâtiment : 101 600 $
Valeur de l'immeuble : 123 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 114 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451621, Cd , Rg , 5452816
Numéro matricule : 3889-10-7856
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10555

2.  Propriétaire
Nom : MAY POIRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-07-21
Adresse postale : 114 RUE JAMES CP 123, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 74.61 m
Année de construction : 1972Superficie : 2 372.50 m²
Aire d'étages : 199.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 64 600 $
Valeur du bâtiment : 203 200 $
Valeur de l'immeuble : 267 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 248 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 267 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 215 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451624
Numéro matricule : 3889-10-9887
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10558

2.  Propriétaire
Nom : DOMINIQUE MONETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 215 RUE PHILIPS CP183, Philipsburg (Qc) J0J 1N0
Nom : MARTINE GROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 215 rue PHILIPS, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.28 m
Année de construction : 1920Superficie : 654.30 m²
Aire d'étages : 171.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 500 $
Valeur du bâtiment : 263 400 $
Valeur de l'immeuble : 273 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 273 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451626
Numéro matricule : 3889-11-6361
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10560

2.  Propriétaire
Nom : C. ALEXANDER MONTGOMERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-03-25
Adresse postale : 123 AVENUE MONTGOMERY C.P. 182, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24.84 m
Année de construction :Superficie : 252.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 18 000 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 226 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451622
Numéro matricule : 3889-11-7312
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10556

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE ESTHER FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-07-19
Adresse postale : 940 DUNLOP, Outremont (Qc) H2V 2W8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.60 m
Année de construction : 1784Superficie : 664.30 m²
Aire d'étages : 53.6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 63 100 $
Valeur du bâtiment : 53 200 $
Valeur de l'immeuble : 116 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 116 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 300 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451724
Numéro matricule : 3889-15-9367
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10659

2.  Propriétaire
Nom : TONY GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-30
Adresse postale : 760 avenue GREENE, Montreal (Qc) H4C 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 43.12 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 319.00 m²
Aire d'étages : 122.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 125 300 $
Valeur du bâtiment : 83 000 $
Valeur de l'immeuble : 208 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451727
Numéro matricule : 3889-16-5349
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10662

2.  Propriétaire
Nom : TONY GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-03-09
Nom : CHARLOTTE SHIU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-03-09
Adresse postale : 760 avenue GREENE, Montreal (Qc) H4C 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 42.98 m
Année de construction :Superficie : 349.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 24 900 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451728
Numéro matricule : 3889-16-5479
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10663

2.  Propriétaire
Nom : TONY GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-07-01
Adresse postale : 310 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 23.71 m
Année de construction :Superficie : 274.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 19 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 310 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451731
Numéro matricule : 3889-16-9741
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10666

2.  Propriétaire
Nom : TONY GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-03-09
Nom : CHARLOTTE SHIU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-03-09
Adresse postale : 760 avenue GREENE, Montreal (Qc) H4C 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55.92 m
Année de construction : 1956Superficie : 1 846.30 m²
Aire d'étages : 227.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 154 600 $
Valeur du bâtiment : 210 200 $
Valeur de l'immeuble : 364 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 340 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 364 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 304 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451725
Numéro matricule : 3889-16-9905
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10660

2.  Propriétaire
Nom : TONY GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-01
Adresse postale : 760 avenue GREENE, Montreal (Qc) H4C 2J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction :Superficie : 1 169.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 111 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 111 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 111 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451729
Numéro matricule : 3889-17-5604
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10664

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL BEAUDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-10-01
Adresse postale : 314 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 25.36 m
Année de construction :Superficie : 360.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 25 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 25 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451734
Numéro matricule : 3889-17-5831
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10669

2.  Propriétaire
Nom : HELENE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-02-25
Nom : MARCEL MORIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-25
Adresse postale : 316 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.24 m
Année de construction :Superficie : 487.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 27 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 48 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451735
Numéro matricule : 3889-17-6157
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10670

2.  Propriétaire
Nom : MARIE RAYMOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-31
Adresse postale : 318 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22.73 m
Année de construction :Superficie : 348.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 24 900 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 24 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451736
Numéro matricule : 3889-17-6792
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10671

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE LAMOUREUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-08-05
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 53.39 m
Année de construction :Superficie : 669.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 41 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 333 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451739
Numéro matricule : 3889-18-6081
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10674

2.  Propriétaire
Nom : THERESE LACROIX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-08-24
Adresse postale : 333 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction : 1952Superficie : 313.60 m²
Aire d'étages : 112.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 800 $
Valeur du bâtiment : 157 400 $
Valeur de l'immeuble : 187 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 229 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 187 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451741
Numéro matricule : 3889-18-7032
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10676

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-10
Adresse postale : 1050 ROUTE 133 C.P. 233, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction :Superficie : 245.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 11 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 20 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451740
Numéro matricule : 3889-18-7058
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7101
Dossier no : 10675

2.  Propriétaire
Nom : LISE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-30
Adresse postale : 1800 Boul. Angrignon, Lasalle (Qc) H8N 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction :Superficie : 255.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 18 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 18 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 201 @ 203 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451623
Numéro matricule : 3889-20-0132
Utilisation prédominante : Autres services gouvernementaux
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10557

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.16 m
Année de construction : 1900Superficie : 819.50 m²
Aire d'étages : 99.4 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 119 400 $
Valeur de l'immeuble : 132 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 132 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 13 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 119 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 132 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 218 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451641
Numéro matricule : 3889-20-3995
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10575

2.  Propriétaire
Nom : JEAN MARIE SCHINCK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MICHELINE LAROCQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 218 RUE PHILIPS, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.40 m
Année de construction : 1930Superficie : 994.90 m²
Aire d'étages : 210.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 900 $
Valeur du bâtiment : 225 400 $
Valeur de l'immeuble : 241 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 218 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 241 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 206 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451642
Numéro matricule : 3889-20-4633
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10576

2.  Propriétaire
Nom : DAVID DUMOUCHEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 206 RUE PHILIPS CP  69, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 17.98 m
Année de construction : 1968Superficie : 916.20 m²
Aire d'étages : 92.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 145 200 $
Valeur de l'immeuble : 159 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 159 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 196 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451634
Numéro matricule : 3889-20-5015
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10568

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDRE BISKIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-27
Adresse postale : 10353 RUE BERRI APT. 1, Montreal (Qc) H3L 2G9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.19 m
Année de construction : 1940Superficie : 759.50 m²
Aire d'étages : 93.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment : 60 200 $
Valeur de l'immeuble : 72 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 72 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 210 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451643
Numéro matricule : 3889-20-5253
Utilisation prédominante : Bureau de poste
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10577

2.  Propriétaire
Nom : LE GROUPE REGIONAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1737 WOODWARD DRIVE 2ND FLOOR, Ottawa K2C0P9

A/S PAIEMENTS MUNICIPAUX SCP

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 2020Superficie : 1 208.50 m²
Aire d'étages : 75.5 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 300 $
Valeur du bâtiment : 183 400 $
Valeur de l'immeuble : 202 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 202 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Terrain non imposable 19 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Bâtiment non imposable 183 400 $
Loi révisée de 1985 (Fédéral) 3 1Immeuble non imposable (remboursement) 202 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 125 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451644
Numéro matricule : 3889-20-6490
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10578

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE LEBLANC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-28
Nom : DOMINIQUE PEPIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-06-28
Adresse postale : 125 rue JAMES, Saint-Armand (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 31.94 m
Année de construction : 1850Superficie : 1 044.60 m²
Aire d'étages : 219.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 700 $
Valeur du bâtiment : 204 700 $
Valeur de l'immeuble : 221 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 199 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 221 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453131
Numéro matricule : 3889-20-7166
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16761

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 4 707.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 129 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451645
Numéro matricule : 3889-20-8886
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10579

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYNE BEAULE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-08-29
Adresse postale : 129 rue JAMES, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.12 m
Année de construction : 1954Superficie : 686.30 m²
Aire d'étages : 200.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 291 800 $
Valeur de l'immeuble : 302 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 302 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 132 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451646
Numéro matricule : 3889-20-9736
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10580

2.  Propriétaire
Nom : MARCEL PLOUFFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 132 RUE JAMES CP 235, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 43.29 m
Année de construction : 1870Superficie : 2 155.80 m²
Aire d'étages : 207.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 500 $
Valeur du bâtiment : 193 700 $
Valeur de l'immeuble : 221 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 221 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451627
Numéro matricule : 3889-21-0055
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10561

2.  Propriétaire
Nom : C. ALEXANDER MONTGOMERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-03-25
Adresse postale : 123 AVENUE MONTGOMERY C.P. 182, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 85.22 m
Année de construction :Superficie : 2 961.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 193 700 $
Valeur du bâtiment : 2 800 $
Valeur de l'immeuble : 196 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 221 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451625
Numéro matricule : 3889-21-0108
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10559

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE LASALLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-07-06
Adresse postale : 221 RUE PHILIPS, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.35 m
Année de construction : 1940Superficie : 687.10 m²
Aire d'étages : 61.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 000 $
Valeur du bâtiment : 70 700 $
Valeur de l'immeuble : 81 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 77 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 81 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 224 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451648
Numéro matricule : 3889-21-5322
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 20308

2.  Propriétaire
Nom : TRAVIS LEE MC INTYRE DAUDELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-17
Nom : KELLY ANN KOMARNICKA MULLINS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-17
Adresse postale : 3687 rue PRINCIPALE, Dunham (Qc) J0E 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.62 m
Année de construction : 1874Superficie : 1 080.00 m²
Aire d'étages : 175.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 300 $
Valeur du bâtiment : 156 400 $
Valeur de l'immeuble : 173 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 173 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452818
Numéro matricule : 3889-21-5442
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 20309

2.  Propriétaire
Nom : TRAVIS LEE MC INTYRE DAUDELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-17
Nom : KELLY ANN KOMARNICKA MULLINS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-17
Adresse postale : 3687 rue PRINCIPALE, Dunham (Qc) J0E 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 21.62 m
Année de construction :Superficie : 1 078.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 17 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 232 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451649
Numéro matricule : 3889-21-5660
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10583

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD CARBONE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-24
Nom : ROBERTO CARBONE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-24
Nom : LISA CARBONE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-04-24
Adresse postale : 6938-A D'ARAGON, Montréal (Qc) H4E 3B5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1924Superficie : 767.50 m²
Aire d'étages : 167.7 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment : 198 700 $
Valeur de l'immeuble : 211 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 211 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 240 rue PHILIPS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451650, Cd , Rg , 5453240
Numéro matricule : 3889-21-5780
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10584

2.  Propriétaire
Nom : HELENE VERRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-30
Nom : PAUL FLORIN DIACONESCU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-30
Adresse postale : 4001 avenue HINGSTON, Montréal (Qc) H4A 2J6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 25.37 m
Année de construction : 1909Superficie : 1 304.10 m²
Aire d'étages : 148.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 20 900 $
Valeur du bâtiment : 170 600 $
Valeur de l'immeuble : 191 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 191 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 168 rue LEGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451651
Numéro matricule : 3889-21-9175
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10585

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL NEUVILLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-27
Adresse postale : 168 RUE LEGER, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.27 m
Année de construction : 1924Superficie : 348.00 m²
Aire d'étages : 95.1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 5 600 $
Valeur du bâtiment : 120 500 $
Valeur de l'immeuble : 126 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 170 rue LEGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451652
Numéro matricule : 3889-21-9541
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10586

2.  Propriétaire
Nom : SIMON BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-28
Adresse postale : 170 RUE LEGER, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.77 m
Année de construction : 1930Superficie : 1 822.60 m²
Aire d'étages : 87.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 700 $
Valeur du bâtiment : 80 200 $
Valeur de l'immeuble : 105 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 84 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 105 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 254 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451719
Numéro matricule : 3889-22-3138
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10653

2.  Propriétaire
Nom : LESLIE RIVERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-11-04
Adresse postale : 254 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 20.73 m
Année de construction : 1874Superficie : 645.00 m²
Aire d'étages : 100.9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 61 300 $
Valeur du bâtiment : 46 100 $
Valeur de l'immeuble : 107 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 74 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 107 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 258 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451720
Numéro matricule : 3889-22-3464
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10654

2.  Propriétaire
Nom : DOUGLAS ROBERT SHAVER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 258 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.18 m
Année de construction : 1940Superficie : 865.70 m²
Aire d'étages : 164.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 82 200 $
Valeur du bâtiment : 84 200 $
Valeur de l'immeuble : 166 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 250 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451745
Numéro matricule : 3889-22-5524
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10691

2.  Propriétaire
Nom : 9247-0723 INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-08-15
Adresse postale : 250 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 19.07 m
Année de construction : 1930Superficie : 2 387.00 m²
Aire d'étages : 356.4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 156 200 $
Valeur du bâtiment : 232 800 $
Valeur de l'immeuble : 389 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 365 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 389 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 260 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451746
Numéro matricule : 3889-22-6778
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10692

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-12-02
Nom : NICOLE GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-12-02
Adresse postale : 260 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1926Superficie : 3 573.80 m²
Aire d'étages : 214.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 117 800 $
Valeur du bâtiment : 154 600 $
Valeur de l'immeuble : 272 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 256 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 272 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 276 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451752
Numéro matricule : 3889-23-3096
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10698

2.  Propriétaire
Nom : GHISLAIN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-06-22
Adresse postale : 276 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1973Superficie : 868.40 m²
Aire d'étages : 183.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 82 500 $
Valeur du bâtiment : 165 000 $
Valeur de l'immeuble : 247 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 247 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 272 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451751
Numéro matricule : 3889-23-3180
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10697

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTINE BARTLAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-05-08
Adresse postale : 272 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.59 m
Année de construction : 1969Superficie : 674.00 m²
Aire d'étages : 159.9 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 64 000 $
Valeur du bâtiment : 125 500 $
Valeur de l'immeuble : 189 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 189 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 270 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451750
Numéro matricule : 3889-23-3264
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10696

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE CORBEIL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-07-02
Adresse postale : 270 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.59 m
Année de construction : 1987Superficie : 632.10 m²
Aire d'étages : 84.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 60 100 $
Valeur du bâtiment : 86 200 $
Valeur de l'immeuble : 146 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 264 @ 268 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451753
Numéro matricule : 3889-23-3342
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10699

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE DE BEAUMONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : BOB LUSSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 31 chemin des ERABLES, Frelighsburg (Qc) J0J 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.33 m
Année de construction :Superficie : 1 076.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 3
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 102 300 $
Valeur du bâtiment : 95 500 $
Valeur de l'immeuble : 197 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 197 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 262 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451755
Numéro matricule : 3889-23-8249
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10703

2.  Propriétaire
Nom : FAB PAROISSE PHILIPSBURG
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 262 AVENUE CHAMPLAIN, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.25 m
Année de construction : 1921Superficie : 8 015.30 m²
Aire d'étages : 254.3 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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 38 000 $
Valeur du bâtiment : 206 100 $
Valeur de l'immeuble : 244 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 217 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 244 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 38 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable 206 100 $

Immeuble non imposable (non compensable) 244 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 292 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451723
Numéro matricule : 3889-24-0678
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10658

2.  Propriétaire
Nom : FELIX PREVOST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-29
Nom : ARIANE BACHAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-29
Adresse postale : 298 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 35.92 m
Année de construction :Superficie : 984.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 93 600 $
Valeur du bâtiment : 1 300 $
Valeur de l'immeuble : 94 900 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 94 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 288 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451758
Numéro matricule : 3889-24-4278
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10706

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-07
Adresse postale : 6232 RUE ALMA, Montréal (Qc) H2S 2W3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1965Superficie : 884.10 m²
Aire d'étages : 110.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 50 400 $
Valeur du bâtiment : 64 700 $
Valeur de l'immeuble : 115 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 97 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 115 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 280 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451754
Numéro matricule : 3889-24-5421
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10702

2.  Propriétaire
Nom : MARK FOURNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-05-19
Adresse postale : 280 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.43 m
Année de construction : 1955Superficie : 3 391.70 m²
Aire d'étages : 111.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 147 000 $
Valeur du bâtiment : 90 200 $
Valeur de l'immeuble : 237 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 237 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 284 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451759
Numéro matricule : 3889-24-6059
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10707

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-10-07
Adresse postale : 6232 ALMA, Montréal (Qc) H2S 2W3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.84 m
Année de construction : 1976Superficie : 3 668.80 m²
Aire d'étages : 87.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 175 100 $
Valeur du bâtiment : 71 800 $
Valeur de l'immeuble : 246 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 246 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 169 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451761
Numéro matricule : 3889-24-9926
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10709

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE RIOUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-08-15
Adresse postale : 169 rue BERUBE, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1910Superficie : 712.00 m²
Aire d'étages : 104.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 117 000 $
Valeur de l'immeuble : 128 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 128 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 298 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451722
Numéro matricule : 3889-25-0909
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10655

2.  Propriétaire
Nom : FELIX PREVOST
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-29
Nom : ARIANE BACHAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-29
Adresse postale : 298 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32.68 m
Année de construction :Superficie : 1 500.40 m²
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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 142 500 $
Valeur du bâtiment : 190 000 $
Valeur de l'immeuble : 332 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 298 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 332 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451726
Numéro matricule : 3889-25-1851
Utilisation prédominante : Autres services de télécommunications
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10661

2.  Propriétaire
Nom : JEAN KEURENTJES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-01-11
Adresse postale : 496 rue SAINT-JEAN-BAPTISTE, Henryville (Qc) J0J 1E0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 18.78 m
Année de construction :Superficie : 208.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 208.50 m²
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 3 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 3 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 3 300 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable de l'EAE situé hors d'une zone 3 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 3 300 $
Immeuble imposable 3 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453133
Numéro matricule : 3889-25-3136
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16762

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 8 331.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451760
Numéro matricule : 3889-25-7107
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10708

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD PICCOLI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-10-23
Nom : DANIELLE BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-10-23
Adresse postale : 2112 rue EVERETT, Montréal (Qc) H2E 1P7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 82.71 m
Année de construction :Superficie : 3 135.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 32 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 312 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451730
Numéro matricule : 3889-26-0175
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10665

2.  Propriétaire
Nom : TONY GIRARDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-07-01
Adresse postale : 310 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.77 m
Année de construction : 1964Superficie : 985.90 m²
Aire d'étages : 90.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 93 700 $
Valeur du bâtiment : 114 300 $
Valeur de l'immeuble : 208 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 314 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451732
Numéro matricule : 3889-26-0399
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10667

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL BEAUDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-10-01
Adresse postale : 314 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.77 m
Année de construction : 1976Superficie : 977.30 m²
Aire d'étages : 120.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 92 800 $
Valeur du bâtiment : 195 200 $
Valeur de l'immeuble : 288 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 287 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 288 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 316 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451733
Numéro matricule : 3889-27-0626
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10668

2.  Propriétaire
Nom : HELENE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-25
Nom : MARCEL MORIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-02-25
Adresse postale : 316 AVENUE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1954Superficie : 1 194.80 m²
Aire d'étages : 130.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 113 500 $
Valeur du bâtiment : 129 800 $
Valeur de l'immeuble : 243 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 217 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 243 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 318 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451737
Numéro matricule : 3889-27-0854
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10672

2.  Propriétaire
Nom : MARIE RAYMOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-31
Adresse postale : 318 AVENUE CHAMPLAIN C.P. 315, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.38 m
Année de construction : 1953Superficie : 975.20 m²
Aire d'étages : 87.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 92 600 $
Valeur du bâtiment : 115 800 $
Valeur de l'immeuble : 208 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 322 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451738
Numéro matricule : 3889-27-1094
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10673

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE LAMOUREUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-08-05
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53.39 m
Année de construction : 1953Superficie : 1 922.50 m²
Aire d'étages : 129.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 157 300 $
Valeur du bâtiment : 155 000 $
Valeur de l'immeuble : 312 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 256 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 312 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 330 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451742
Numéro matricule : 3889-28-0559
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10677

2.  Propriétaire
Nom : LISE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-30
Adresse postale : 1800 Boul. Angrignon, Lasalle (Qc) H8N 0B8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1960Superficie : 916.60 m²
Aire d'étages : 79.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 87 100 $
Valeur du bâtiment : 85 000 $
Valeur de l'immeuble : 172 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 172 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 326 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451743
Numéro matricule : 3889-28-1734
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10678

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-04-10
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1963Superficie : 1 241.20 m²
Aire d'étages : 145.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 106 100 $
Valeur du bâtiment : 121 000 $
Valeur de l'immeuble : 227 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 198 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 227 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451744, Cd , Rg , 5452847
Numéro matricule : 3889-29-2304  001
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10679

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62.64 m
Année de construction : 1900Superficie : 5 409.20 m²
Aire d'étages : 187.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 200 800 $
Valeur du bâtiment : 114 900 $
Valeur de l'immeuble : 315 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 315 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 1 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  002
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10680

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 25.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 9 200 $
Valeur de l'immeuble : 9 200 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 2 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  003
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10681

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 20.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 6 500 $
Valeur de l'immeuble : 6 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 6 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 3 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  004
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10682

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 24.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 5 900 $
Valeur de l'immeuble : 5 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 4 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  005
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10683

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 33.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 10 800 $
Valeur de l'immeuble : 10 800 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 5 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  006
Utilisation prédominante : Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé

pour repas)
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10684

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 24.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 5 000 $
Valeur de l'immeuble : 5 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 6 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  007
Utilisation prédominante : Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé

pour repas)
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10685

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 24.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 11 800 $
Valeur de l'immeuble : 11 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 7 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  008
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10686

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 24.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 5 800 $
Valeur de l'immeuble : 5 800 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 8 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  009
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10687

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 33.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 10 100 $
Valeur de l'immeuble : 10 100 $
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 : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 10 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 9 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  010
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10688

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 37.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 7 800 $
Valeur de l'immeuble : 7 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 10 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  011
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10689

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 AVE CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 22.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 4 900 $
Valeur de l'immeuble : 4 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 338 11 avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-29-2304  012
Utilisation prédominante : Auberge ou gîte touristique
Numéro d'unité de voisinage : 7102
Dossier no : 10690

2.  Propriétaire
Nom : DANIELE FUGERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1985-09-27
Adresse postale : 338 CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1950Superficie :
Aire d'étages : 50.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 34 000 $
Valeur de l'immeuble : 34 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 46 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 34 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 139 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451647
Numéro matricule : 3889-30-3193
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10581

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES CARDINAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-05-30
Adresse postale : 139 RUE JAMES CP 305, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.57 m
Année de construction : 1905Superficie : 1 947.80 m²
Aire d'étages : 130.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 400 $
Valeur du bâtiment : 173 800 $
Valeur de l'immeuble : 200 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 200 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 144 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451666
Numéro matricule : 3889-30-3731
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10600

2.  Propriétaire
Nom : YVON LEBLANC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-04-10
Nom : GINETTE LAROCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-04-10
Adresse postale : 144 rue JAMES, Saint-Armand (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.11 m
Année de construction : 1937Superficie : 1 692.80 m²
Aire d'étages : 135.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 000 $
Valeur du bâtiment : 196 400 $
Valeur de l'immeuble : 221 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 202 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 221 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 149 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451667
Numéro matricule : 3889-30-6391
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10601

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE NORMANDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-06-26
Adresse postale : 229 chemin MYSTIC, Saint-Ignace-de-Stanbridge (Qc) J0J 1Y0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.57 m
Année de construction : 1934Superficie : 1 496.60 m²
Aire d'étages : 47.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 900 $
Valeur du bâtiment : 31 800 $
Valeur de l'immeuble : 55 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 48 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 55 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 152 rue JAMES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451668
Numéro matricule : 3889-30-6541
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7104
Dossier no : 10602

2.  Propriétaire
Nom : ASHLEY LAUREN MCCAFFREY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-08-04
Adresse postale : 152 rue JAMES, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1955Superficie : 423.30 m²
Aire d'étages : 84.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 6 800 $
Valeur du bâtiment : 112 800 $
Valeur de l'immeuble : 119 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 119 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 209 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451665
Numéro matricule : 3889-30-6813
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10599

2.  Propriétaire
Nom : AUDREY VEILLETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-06-01
Nom : PATRICK GUENETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-06-01
Adresse postale : 209 rue ALLAN, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.82 m
Année de construction : 1923Superficie : 1 114.40 m²
Aire d'étages : 217.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 800 $
Valeur du bâtiment : 166 700 $
Valeur de l'immeuble : 184 500 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 184 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 213 @ 215 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451669
Numéro matricule : 3889-30-8439
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10603

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES DAGESSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-08-18
Adresse postale : 215 RUE ALLAN                         CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction : 1929Superficie : 628.60 m²
Aire d'étages : 183.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 100 $
Valeur du bâtiment : 108 800 $
Valeur de l'immeuble : 118 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453130
Numéro matricule : 3889-30-9307
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16767

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 000.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 231 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451670
Numéro matricule : 3889-30-9492
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10604

2.  Propriétaire
Nom : PAULE CLEMENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-04
Nom : BENOIT QUINTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-04
Adresse postale : 231 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.15 m
Année de construction : 1838Superficie : 2 068.80 m²
Aire d'étages : 210.1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 600 $
Valeur du bâtiment : 274 600 $
Valeur de l'immeuble : 308 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 294 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 308 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451672
Numéro matricule : 3889-31-5465
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10606

2.  Propriétaire
Nom : STEFAN MICHALAK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-04-18
Adresse postale : ul. JABLONSKIEGO 22 m 7, 80-766 GDANSK POLOGNE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction :Superficie : 9 100.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 68 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 68 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 59 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 68 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 233 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451673
Numéro matricule : 3889-31-8331
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10607

2.  Propriétaire
Nom : DENIS GAMACHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-13
Adresse postale : 1475 DE CHAMBLY, Montréal (Qc) H1W3H5
Nom : ANNIE LESSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-13
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Montréal (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.42 m
Année de construction : 1930Superficie : 1 523.50 m²
Aire d'étages : 101.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 300 $
Valeur du bâtiment : 56 800 $
Valeur de l'immeuble : 92 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 173 rue LEGER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451653
Numéro matricule : 3889-32-0712
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10587

2.  Propriétaire
Nom : JANET FOURNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-02-01
Adresse postale : 173 RUE LEGER, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 26.97 m
Année de construction : 1900Superficie : 886.10 m²
Aire d'étages : 139.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 200 $
Valeur du bâtiment : 129 400 $
Valeur de l'immeuble : 143 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 109 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 254 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451747
Numéro matricule : 3889-32-2141
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10693

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN PARENTEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-10-30
Nom : GUYLAINE BERNATCHEZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-10-30
Adresse postale : 254 rue BERUBE, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.69 m
Année de construction : 1930Superficie : 714.90 m²
Aire d'étages : 131.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 148 700 $
Valeur de l'immeuble : 160 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 256 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451748
Numéro matricule : 3889-32-2765
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10694

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE RAYMOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-08
Adresse postale : 1186 BOULEVARD DE LA MAIRIE, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W1W4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.23 m
Année de construction : 1930Superficie : 818.30 m²
Aire d'étages : 76.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 100 $
Valeur du bâtiment : 79 000 $
Valeur de l'immeuble : 92 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 83 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 92 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 262 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451749
Numéro matricule : 3889-32-3490
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10695

2.  Propriétaire
Nom : ERIC MARRADI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-09-08
Adresse postale : 1559 avenue LAURIER EST, Montréal (Qc) H2J 1J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.30 m
Année de construction : 1963Superficie : 709.50 m²
Aire d'étages : 158.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment : 179 400 $
Valeur de l'immeuble : 190 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 190 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451674
Numéro matricule : 3889-32-9619
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10608

2.  Propriétaire
Nom : MARIO HEBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-12
Adresse postale : 1097 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Nom : MICHELE FABRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-12
Adresse postale : 1097 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction :Superficie : 4 668.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 48 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 48 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 48 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 266 @ 268 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451766
Numéro matricule : 3889-33-4015
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10714

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PHILIPPE DUPONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-03-02
Nom : GILLES DUPONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-03-02
Adresse postale : 31 rang des DUQUETTE, Pike River (Qc) J0J 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 25.52 m
Année de construction : 1961Superficie : 678.70 m²
Aire d'étages : 145.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 900 $
Valeur du bâtiment : 220 300 $
Valeur de l'immeuble : 231 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 231 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 272 @ 274 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451769
Numéro matricule : 3889-33-4644
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10717

2.  Propriétaire
Nom : MARIO ANFOUSSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-04-25
Nom : HELENE DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-04-25
Adresse postale : 272 rue BERUBE, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.92 m
Année de construction : 1923Superficie : 780.80 m²
Aire d'étages : 216.4 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment : 191 300 $
Valeur de l'immeuble : 203 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 188 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 203 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 278 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451770
Numéro matricule : 3889-33-5278
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10718

2.  Propriétaire
Nom : GILLES DENIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-31
Nom : THERESE LACROIX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-05-31
Adresse postale : 333 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1964Superficie : 766.50 m²
Aire d'étages : 91.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 300 $
Valeur du bâtiment : 147 800 $
Valeur de l'immeuble : 160 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 146 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 167 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451756
Numéro matricule : 3889-34-1724
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10704

2.  Propriétaire
Nom : MARIO ANFOUSSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-01-24
Nom : HELENE DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-01-24
Adresse postale : 272 rue BERUBE, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1956Superficie : 509.40 m²
Aire d'étages : 71.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 8 200 $
Valeur du bâtiment : 133 700 $
Valeur de l'immeuble : 141 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 287 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451762
Numéro matricule : 3889-34-2657
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10710

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE MORIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-27
Adresse postale : 287 rue BERUBE, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.27 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 676.50 m²
Aire d'étages : 118.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment : 114 800 $
Valeur de l'immeuble : 139 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 283 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451757
Numéro matricule : 3889-34-3117
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10705

2.  Propriétaire
Nom : WANDA ATWOOD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-12-01
Adresse postale : 283 rue BERUBE, Saint-Armand (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1948Superficie : 304.50 m²
Aire d'étages : 77.6 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 4 900 $
Valeur du bâtiment : 121 400 $
Valeur de l'immeuble : 126 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 113 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 126 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 289 rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451773
Numéro matricule : 3889-34-4373
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10721

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE CARPENTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-18
Adresse postale : 51 CHEMIN DES BOULEAUX, Frelighsburg (Qc) J0J 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.01 m
Année de construction : 1952Superficie : 464.80 m²
Aire d'étages : 91.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 400 $
Valeur du bâtiment : 107 800 $
Valeur de l'immeuble : 115 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 115 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue BERUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451771
Numéro matricule : 3889-34-6815
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10719

2.  Propriétaire
Nom : PIERRETTE 3/4 IND ALARIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-02
Nom : DENISE 1\4 IND CAMPBELL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-02
Adresse postale : 539 ROUTE 133, Pike River (Qc) J0J 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 87.50 m
Année de construction :Superficie : 5 097.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 12 100 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 12 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 165 rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451764
Numéro matricule : 3889-35-0071
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10712

2.  Propriétaire
Nom : SIMON FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-11-10
Nom : KARIANNE FONTAINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-11-10
Adresse postale : 165 RUE NOTRE-DAME, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 2007Superficie : 918.50 m²
Aire d'étages : 101.8 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 700 $
Valeur du bâtiment : 207 500 $
Valeur de l'immeuble : 222 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 222 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 167 rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451765
Numéro matricule : 3889-35-2170
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10713

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE MOREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-29
Adresse postale : 167 rue NOTRE-DAME, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 23.90 m
Année de construction : 2011Superficie : 1 190.40 m²
Aire d'étages : 116.8 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 000 $
Valeur du bâtiment : 282 500 $
Valeur de l'immeuble : 301 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 258 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 301 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 170 rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451763
Numéro matricule : 3889-35-3106
Utilisation prédominante : Protection contre l'incendie et activités connexes
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10711

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.27 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 568.20 m²
Aire d'étages : 445.7 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 385 400 $
Valeur de l'immeuble : 409 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 371 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 409 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 24 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 385 400 $

Immeuble non imposable (non compensable) 409 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 169 rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451774
Numéro matricule : 3889-35-4364
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10722

2.  Propriétaire
Nom : JUDY CAMPBELL JEANSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 169 RUE NOTRE-DAME CP  12, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.34 m
Année de construction : 1969Superficie : 778.20 m²
Aire d'étages : 91.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment : 203 800 $
Valeur de l'immeuble : 216 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 216 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 171 rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451775
Numéro matricule : 3889-35-6276
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7103
Dossier no : 10723

2.  Propriétaire
Nom : MICHAEL SMITH-LECLERC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-12-17
Adresse postale : 461 RANG SAINTE-MARIE, SAINT-SEBASTIEN (Qc) J0J 2C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.28 m
Année de construction : 1966Superficie : 929.00 m²
Aire d'étages : 79.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 900 $
Valeur du bâtiment : 119 800 $
Valeur de l'immeuble : 134 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 118 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 220 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451671
Numéro matricule : 3889-40-2354
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10605

2.  Propriétaire
Nom : MARIO CASTORO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-26
Adresse postale : 220 rue ALLAN, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.70 m
Année de construction : 1929Superficie : 335.10 m²
Aire d'étages : 89.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 5 400 $
Valeur du bâtiment : 61 900 $
Valeur de l'immeuble : 67 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 67 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 224 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451697
Numéro matricule : 3889-40-4165
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10631

2.  Propriétaire
Nom : SHEILA MONETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-12-16
Adresse postale : 224 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1920Superficie : 747.70 m²
Aire d'étages : 98.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 000 $
Valeur du bâtiment : 60 300 $
Valeur de l'immeuble : 72 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 71 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 72 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 226 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451700
Numéro matricule : 3889-40-4579
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10634

2.  Propriétaire
Nom : PHILIPPE MASSARI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 226 RUE ALLAN                         CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0
Nom : PARENT LOUISE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 226 RUE ALLAN CP  92, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1920Superficie : 741.90 m²
Aire d'étages : 108.6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 900 $
Valeur du bâtiment : 113 300 $
Valeur de l'immeuble : 125 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 131 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 222 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451699
Numéro matricule : 3889-40-4847
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10633

2.  Propriétaire
Nom : RACHEL PARENT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-07-10
Nom : RANDY ROYEA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-07-10
Adresse postale : 222 rue ALLAN, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 1940Superficie : 451.20 m²
Aire d'étages : 116.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 200 $
Valeur du bâtiment : 68 900 $
Valeur de l'immeuble : 76 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 72 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 76 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 236 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451701
Numéro matricule : 3889-40-4994
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10635

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE CORBEIL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-20
Adresse postale : 95 RUE PRINCIPALE, Frelighsburg (Qc) J0J 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1930Superficie : 740.50 m²
Aire d'étages : 113.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 800 $
Valeur du bâtiment : 131 600 $
Valeur de l'immeuble : 143 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 151 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 212 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451696
Numéro matricule : 3889-40-7106
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10630

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDRE DAUDE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-02
Adresse postale : 7180 avenue des ERABLES, Montréal (Qc) H2E 2R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.37 m
Année de construction : 1870Superficie : 7 061.90 m²
Aire d'étages : 389.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 400 $
Valeur du bâtiment : 311 800 $
Valeur de l'immeuble : 358 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 372 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 358 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 180 rue J.-RENE-LESSARD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451705
Numéro matricule : 3889-40-9084
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10639

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-11-05
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 96.84 m
Année de construction :Superficie : 3 254.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 300 $
Valeur du bâtiment : 3 900 $
Valeur de l'immeuble : 36 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 36 200 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 32 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 3 900 $

Immeuble non imposable (non compensable) 36 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 242 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451698
Numéro matricule : 3889-41-4219
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10632

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS BELANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-01-23
Adresse postale : 239 4 IEME RANG, Acton Vale (Qc) J0H 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1920Superficie : 319.60 m²
Aire d'étages : 88.5 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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 5 100 $
Valeur du bâtiment : 15 100 $
Valeur de l'immeuble : 20 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 20 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 240 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451702
Numéro matricule : 3889-41-5907
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10636

2.  Propriétaire
Nom : LEON GUTHRIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 240 RUE ALLAN                         CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 6.63 m
Année de construction : 1910Superficie : 648.10 m²
Aire d'étages : 66.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 400 $
Valeur du bâtiment : 76 900 $
Valeur de l'immeuble : 87 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 82 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 87 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 165A @ 173 rue J.-RENE-LESSARD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451706
Numéro matricule : 3889-41-6857
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10640

2.  Propriétaire
Nom : FRANCIS MAHEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-31
Nom : CAROLINE ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-31
Nom : MICHEL ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-31
Nom : MELANIE ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-31
Adresse postale : 156 rue QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 451.60 m²
Aire d'étages : 346.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 4
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 200 $
Valeur du bâtiment : 219 300 $
Valeur de l'immeuble : 242 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 242 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue J.-RENE-LESSARD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451704
Numéro matricule : 3889-41-7628
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10638

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2012-01-11
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 7.32 m
Année de construction :Superficie : 561.60 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 4 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 4 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 4 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 4 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 4 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 251 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451767
Numéro matricule : 3889-42-1361
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10715

2.  Propriétaire
Nom : WINSTON HOWARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-03-25
Nom : LESLIE CUNNINGHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-03-25
Adresse postale : 251 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 2003Superficie : 4 912.20 m²
Aire d'étages : 168.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 49 100 $
Valeur du bâtiment : 345 700 $
Valeur de l'immeuble : 394 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 370 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 394 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 257 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451768
Numéro matricule : 3889-43-2606
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10716

2.  Propriétaire
Nom : ERIC SZMUTNY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-30
Adresse postale : 257 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 2004Superficie : 5 469.70 m²
Aire d'étages : 150.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 49 800 $
Valeur du bâtiment : 362 500 $
Valeur de l'immeuble : 412 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 374 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 412 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 263 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451777
Numéro matricule : 3889-43-3751
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10725

2.  Propriétaire
Nom : JEAN ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-05-12
Adresse postale : 263 RUE ALLAN                         CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0
Nom : JOHANNE MASSARI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-05-12
Adresse postale : 263 RUE ALLAN CP 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1989Superficie : 6 236.10 m²
Aire d'étages : 166.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 50 700 $
Valeur du bâtiment : 268 400 $
Valeur de l'immeuble : 319 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 298 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 319 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451778
Numéro matricule : 3889-43-4475
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10726

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-12-06
Nom : MELANIE ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-12-06
Adresse postale : 155 ROSETTI, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 4.88 m
Année de construction :Superficie : 708.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 8 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 8 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 265 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451779
Numéro matricule : 3889-43-8582
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10727

2.  Propriétaire
Nom : CELINE DAGESSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-03-23
Adresse postale : 265 rue ALLAN, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.84 m
Année de construction : 1989Superficie : 3 085.30 m²
Aire d'étages : 114.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 900 $
Valeur du bâtiment : 241 600 $
Valeur de l'immeuble : 288 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 269 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 288 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 155 rue ROSETTI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451772
Numéro matricule : 3889-44-1713
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10720

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-12-06
Nom : MELANIE ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-12-06
Adresse postale : 156 rue QUINN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70.05 m
Année de construction : 2006Superficie : 3 000.20 m²
Aire d'étages : 173.7 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 800 $
Valeur du bâtiment : 246 500 $
Valeur de l'immeuble : 293 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 265 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 293 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 277 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451780
Numéro matricule : 3889-44-6837
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10728

2.  Propriétaire
Nom : AMELIE GIRARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-07-08
Nom : FRANCIS ADAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-07-08
Adresse postale : 277 rue ALLAN, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1987Superficie : 6 967.70 m²
Aire d'étages : 220.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 51 600 $
Valeur du bâtiment : 481 500 $
Valeur de l'immeuble : 533 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 497 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 533 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 177 rue J.-RENE-LESSARD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451708
Numéro matricule : 3889-51-0736
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10642

2.  Propriétaire
Nom : BARBARA MARTEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-09-06
Adresse postale : 177 RUE J.-RENE-LESSARD, PHILIPSBURG (QUEBEC) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 1975Superficie : 2 165.30 m²
Aire d'étages : 118.6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 600 $
Valeur du bâtiment : 177 100 $
Valeur de l'immeuble : 204 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 218 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 204 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 178 rue J.-RENE-LESSARD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451791
Numéro matricule : 3889-51-1401
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10637

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-06-08
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 7.34 m
Année de construction :Superficie : 131.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 600 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 600 $
Immeuble non imposable (non compensable) 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451714
Numéro matricule : 3889-51-7045
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10649

2.  Propriétaire
Nom : RENAUD LABRECQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-14
Adresse postale : 525 RUE ST-CHARLES OUEST APT. 600, Longueuil (Qc) J4H3Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 120.24 m
Année de construction :Superficie : 11 370.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 61 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 61 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 61 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 61 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 264 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451707
Numéro matricule : 3889-52-0104
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10641

2.  Propriétaire
Nom : RONALD BOUDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-11-14
Nom : AGNES PERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-11-14
Adresse postale : 264 RUE ALLAN C.P. 116, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 80.84 m
Année de construction : 1992Superficie : 4 534.10 m²
Aire d'étages : 117.5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 900 $
Valeur du bâtiment : 148 100 $
Valeur de l'immeuble : 182 000 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 182 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 270 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451776
Numéro matricule : 3889-52-2472
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10724

2.  Propriétaire
Nom : FRANCE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-05-03
Adresse postale : 270 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70.11 m
Année de construction : 1880Superficie : 3 298.70 m²
Aire d'étages : 111.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 400 $
Valeur du bâtiment : 108 800 $
Valeur de l'immeuble : 141 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453134
Numéro matricule : 3889-53-0408
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16768

2.  Propriétaire
Nom : MAXIMILIAN KUBACKI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 7 799.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 292 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451785
Numéro matricule : 3889-53-6329
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10730

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-02-17
Nom : DANIELLE LAUZON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-09-20
Adresse postale : 292 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52.58 m
Année de construction : 1982Superficie : 3 675.30 m²
Aire d'étages : 133.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 800 $
Valeur du bâtiment : 239 000 $
Valeur de l'immeuble : 271 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 284 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 271 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 294 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451786
Numéro matricule : 3889-53-7287
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10731

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD SHUTTLEWORTH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-06-01
Adresse postale : 294 RUE ALLAN C.P. 293, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.82 m
Année de construction : 1989Superficie : 2 003.10 m²
Aire d'étages : 194.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 282 700 $
Valeur de l'immeuble : 309 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 327 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 309 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 175 rue de l'AUBE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451788
Numéro matricule : 3889-53-9970
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10733

2.  Propriétaire
Nom : MARIO MASSARI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-10
Adresse postale : 175 RUE DE L'AUBE, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 4.57 m
Année de construction : 1990Superficie : 1 868.30 m²
Aire d'étages : 82.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 200 $
Valeur du bâtiment : 122 200 $
Valeur de l'immeuble : 140 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453135
Numéro matricule : 3889-54-8895
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16769

2.  Propriétaire
Nom : MISSISQUOI MARBLE AND STONE CORP
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 450.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451781
Numéro matricule : 3889-55-0220
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7107
Dossier no : 10729

2.  Propriétaire
Nom : YVES LEVESQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-12-20
Adresse postale : 47 rue PHILIPSBURG, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 115.56 m
Année de construction :Superficie : 21 270.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 111 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 111 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 111 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : autoroute 35
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453077, 5453116, 5453120, 5453123, 5453124, 5453127, 5453137, 5453139
Numéro matricule : 3889-61-5707
Utilisation prédominante : Autoroute
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16787

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 345 880.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453242, Cd , Rg , 5453243, Cd , Rg , 5453244, Cd , Rg , 5453245,

Cd , Rg , 5453246
Numéro matricule : 3889-63-6724
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7110
Dossier no : 10736

2.  Propriétaire
Nom : QUONTA HOLDINGS LTD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1989-04-24
Adresse postale : 431 COURTEMANCHE, Montréal (Qc) H1B 4X7

A\S:FAIRWIN E. QUON

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 626.06 m
Année de construction :Superficie : 61 636.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 130 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 130 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 296 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451787
Numéro matricule : 3889-64-0113
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10732

2.  Propriétaire
Nom : LUC DAGESSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-08-16
Nom : JOELLE ANRIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-08-16
Adresse postale : 296 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.46 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 500.00 m²
Aire d'étages : 253.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment : 212 600 $
Valeur de l'immeuble : 236 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 245 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 236 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 298 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451790
Numéro matricule : 3889-64-1033
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10735

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL CLERMONT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-20
Adresse postale : 298 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.46 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 500.00 m²
Aire d'étages : 138.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment : 160 000 $
Valeur de l'immeuble : 184 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 184 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 300 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451793
Numéro matricule : 3889-64-2465
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10734

2.  Propriétaire
Nom : SALVADOR MASSO Y ALBESA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-11
Adresse postale : 138 rue des MELEZES, Bromont (Qc) J2L 1T6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 48.14 m
Année de construction :Superficie : 3 366.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 500 $
Valeur du bâtiment : 6 500 $
Valeur de l'immeuble : 39 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 40 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 306 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451792
Numéro matricule : 3889-65-4207
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10737

2.  Propriétaire
Nom : YVAN BELANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-11-28
Adresse postale : 306 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 81.12 m
Année de construction : 1900Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 236.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 000 $
Valeur du bâtiment : 223 400 $
Valeur de l'immeuble : 255 400 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 255 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453136
Numéro matricule : 3889-75-0382
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16770

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 4 086.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 320 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451794
Numéro matricule : 3889-75-4378
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10738

2.  Propriétaire
Nom : GEFFREY QUIGLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-22
Nom : CYNTHIA COUTURE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-06-22
Adresse postale : 320 RUE ALLAN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 67.63 m
Année de construction : 2006Superficie : 3 212.20 m²
Aire d'étages : 164.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 300 $
Valeur du bâtiment : 264 800 $
Valeur de l'immeuble : 297 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 303 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 297 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451795
Numéro matricule : 3889-75-8896
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10739

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2009-12-07
Adresse postale : 700 BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 74.55 m
Année de construction :Superficie : 3 243.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 32 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 32 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 32 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 32 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 359 rue ALLAN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451796
Numéro matricule : 3889-76-8256
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7108
Dossier no : 10740

2.  Propriétaire
Nom : DENIS RICHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-01-12
Adresse postale : 359 RUE ALLAN, PHILIPSBURG (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 85.35 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 967.90 m²
Aire d'étages : 106.5 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 195 800 $
Valeur de l'immeuble : 227 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 258 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 227 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453140
Numéro matricule : 3889-87-9881
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 17649

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-01-01
Adresse postale : 700 boul. RENE-LEVESQUE EST 27e étage, QUEBEC (Qc) G1R 5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 194.83 m
Année de construction :Superficie : 2 225.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3889-97-0281
Utilisation prédominante : Ligne de l'oléoduc
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10741

2.  Propriétaire
Nom : TRANS CANADA PIPELINES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : STN "M"                               CP, CALGARY (AL) T2P 4K5

C\O: PROPERTY TAXATION DEPART

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction : 1966Superficie :
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 97 000 $
Valeur de l'immeuble : 97 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 97 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 659 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451797
Numéro matricule : 3890-03-7465
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10742

2.  Propriétaire
Nom : JAMES PETRIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-10-26
Adresse postale : 257 MASSEY, CHATEAUGUAY (Qc) J6J 3P2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1950Superficie : 615.90 m²
Aire d'étages : 98.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 102 200 $
Valeur du bâtiment : 68 800 $
Valeur de l'immeuble : 171 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 171 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 711 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451798
Numéro matricule : 3890-06-5769
Utilisation prédominante : Maison mobile
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10743

2.  Propriétaire
Nom : LINA PARADIS LEFEBVRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 230 PIERRE CONEFROY, Boucherville (Qc) J4B 1K6

A/S LUCIE MENARD

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1970Superficie : 458.70 m²
Aire d'étages : 62.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 76 100 $
Valeur du bâtiment : 33 200 $
Valeur de l'immeuble : 109 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 109 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 721 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451799
Numéro matricule : 3890-07-6802
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10744

2.  Propriétaire
Nom : ANN BILODEAU HEATHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-12-17
Nom : MICHEL RODOLPHE BILODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-12-17
Adresse postale : 721 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.29 m
Année de construction : 1880Superficie : 1 092.10 m²
Aire d'étages : 177.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 181 300 $
Valeur du bâtiment : 164 900 $
Valeur de l'immeuble : 346 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 291 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 346 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 733 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451800
Numéro matricule : 3890-07-8237
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10745

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE BEAULIEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-14
Adresse postale : 733 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 27.07 m
Année de construction : 1970Superficie : 536.00 m²
Aire d'étages : 88.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 89 000 $
Valeur du bâtiment : 143 800 $
Valeur de l'immeuble : 232 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 224 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 232 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 739 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451801
Numéro matricule : 3890-07-9159
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10746

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT QUINTAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-14
Nom : CLAUDINE QUINTAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-14
Adresse postale : 429 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 17.80 m
Année de construction : 1960Superficie : 262.50 m²
Aire d'étages : 114.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 54 500 $
Valeur du bâtiment : 169 700 $
Valeur de l'immeuble : 224 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 222 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 224 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : avenue CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453119, 5453132, 5453141, 5453143, 5453144, 5453145
Numéro matricule : 3890-10-5632
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16764

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 31 842.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 745 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451802
Numéro matricule : 3890-17-0080
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10747

2.  Propriétaire
Nom : KIM SILKAUSKAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-21
Nom : DOMINIQUE DUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-21
Adresse postale : 745 chemin CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.81 m
Année de construction : 2003Superficie : 589.20 m²
Aire d'étages : 176.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 97 800 $
Valeur du bâtiment : 421 600 $
Valeur de l'immeuble : 519 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 500 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 519 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 749 chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451804
Numéro matricule : 3890-17-0898
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10750

2.  Propriétaire
Nom : JULIE MERCIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-05-25
Nom : PAUL GOURDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-05-25
Adresse postale : 3635 rue de Lisbonne, Brossard (Qc) J4Y 3G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 9.36 m
Année de construction : 2013Superficie : 462.00 m²
Aire d'étages : 46.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 76 700 $
Valeur du bâtiment : 144 200 $
Valeur de l'immeuble : 220 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 215 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 220 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 761 chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451806
Numéro matricule : 3890-18-1050
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10752

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS LEBLANC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-11-03
Nom : FIDUCIE MONIQUE LETOURNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-11-03
Adresse postale : 761 chemin de la PLAGE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 1960Superficie : 892.00 m²
Aire d'étages : 142.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 148 100 $
Valeur du bâtiment : 224 100 $
Valeur de l'immeuble : 372 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 330 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 372 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 753 chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451805
Numéro matricule : 3890-18-1120
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10751

2.  Propriétaire
Nom : PAUL GOURDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-09-06
Nom : JULIE MERCIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-09-06
Adresse postale : 3635 rue de Lisbonne, Brossard (Qc) J4Y 3G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 2006Superficie : 836.90 m²
Aire d'étages : 115.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Jumelé
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 138 900 $
Valeur du bâtiment : 394 100 $
Valeur de l'immeuble : 533 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 501 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 533 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 771 chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451807
Numéro matricule : 3890-18-1290
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10753

2.  Propriétaire
Nom : NORBERT TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-16
Nom : LYNN LAMARCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-07-16
Adresse postale : 771 CHEMIN DE LA PLAGE, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 1991Superficie : 1 749.00 m²
Aire d'étages : 177.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 213 600 $
Valeur du bâtiment : 257 100 $
Valeur de l'immeuble : 470 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 393 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 470 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452996
Numéro matricule : 3890-19-1624
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10116

2.  Propriétaire
Nom : JEAN KEURENTJES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-01-11
Adresse postale : 496 rue SAINT-JEAN-BAPTISTE, Henryville (Qc) J0J 1E0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 582.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 582.50 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 582.50 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 198.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 77 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 77 400 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 77 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 77 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 77 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 77 379 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 21 $

Immeuble imposable 21 $
Immeuble non imposable (non compensable) 77 379 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 626 @ 783 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451809, Cd , Rg , 5452992, Cd , Rg , 5452994, Cd , Rg , 5453117,

Cd , Rg , 5453142
Numéro matricule : 3890-42-8480
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10755

2.  Propriétaire
Nom : JEAN KEURENTJES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-01-11
Adresse postale : 496 rue SAINT-JEAN-BAPTISTE, Henryville (Qc) J0J 1E0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 265 087.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 253 087.60 m²
Nombre de logements : 5Superficie en zone agricole : 1 233 043.60 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 741 965.97 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 319 800 $
Valeur du bâtiment : 409 800 $
Valeur de l'immeuble : 1 729 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 419 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 729 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 57 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 100 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 162 100 $

Bâtiment imposable 409 800 $
Immeuble imposable 433 800 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 262 700 $
Loi sur la fiscalité municipale EAEBImmeuble imposable de l'EAE situé hors d'une zone 33 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 57 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 216 461 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 46 239 $

Bâtiment imposable 409 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 513 139 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 216 461 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 629 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3890-42-8480  002
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10757

2.  Propriétaire
Nom : LAURENCE DESMEULES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1700 RUE LEGENDRE EST #620, Montréal (Qc) H2M2M1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie :
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 900 $
Valeur de l'immeuble : 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3890-42-8480  005
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10760

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-FRANCOIS LEBLANC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-01-01
Adresse postale : 761 chemin de la PLAGE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie :
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 23 100 $
Valeur de l'immeuble : 23 100 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 23 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451808
Numéro matricule : 3890-49-4177
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10754

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE PHILIPSBURG
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 444 CHEMIN BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 117.79 m
Année de construction :Superficie : 8 435.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 700 $
Valeur du bâtiment : 1 500 $
Valeur de l'immeuble : 33 200 $
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 : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 33 200 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 31 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 9Bâtiment non imposable 1 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 33 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rue NOTRE-DAME
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451810
Numéro matricule : 3890-72-7743
Utilisation prédominante : Usine de traitement des eaux usées
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10762

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2001-08-20
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 2003Superficie : 16 400.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 54 500 $
Valeur du bâtiment : 311 500 $
Valeur de l'immeuble : 366 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 360 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 366 000 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 54 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 311 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 366 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451811
Numéro matricule : 3890-86-7643
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10763

2.  Propriétaire
Nom : HYDRO QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 4825 AVENUE PINARD, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 8S7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 188.37 m
Année de construction :Superficie : 3 622.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 4 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 4 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451812, Cd , Rg , 5453168
Numéro matricule : 3891-06-5633
Utilisation prédominante : Réserve pour la protection de la faune
Numéro d'unité de voisinage : 0104
Dossier no : 10764

2.  Propriétaire
Nom : SOC CAN CONSERV DE LA NATURE (QC)
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-11-07
Adresse postale : 1055 boul. RENE LEVESQUE bureau 300, Montréal (Qc) H2L 4S5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 373 223.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 35 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 466 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 35 200 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 35 200 $
Immeuble non imposable (non compensable) 35 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 791 chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451803
Numéro matricule : 3891-11-0540  001
Utilisation prédominante : Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10748

2.  Propriétaire
Nom : ENTREPRISE M G DE GUY LTEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1029 PROVENCAL, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 8P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1965Superficie : 38 500.00 m²
Aire d'étages : 105.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 219 200 $
Valeur du bâtiment : 99 100 $
Valeur de l'immeuble : 318 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 318 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3891-11-0540  004
Utilisation prédominante : Maison mobile
Numéro d'unité de voisinage : 0101
Dossier no : 10749

2.  Propriétaire
Nom : CAMIL PICHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-12
Adresse postale : 71 chemin de la PLAGE C.P. 304, Philipsburg (Qc) J0J 1N0
Condition particulière d'inscription : Roulotte devenue immeuble

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1990Superficie :
Aire d'étages : 32.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 27 000 $
Valeur de l'immeuble : 27 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de la PLAGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453118
Numéro matricule : 3891-20-8431
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16765

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 043.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 795 chemin CHAMPLAIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451813, 5453193, 6392478, 6392479, 6392480, 6392481, 6392482
Numéro matricule : 3891-44-6006
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10765

2.  Propriétaire
Nom : MARIELLE CARTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-01-31
Adresse postale : 795 avenue CHAMPLAIN, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 1900Superficie : 288 855.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 231 500 $
Valeur du bâtiment : 254 200 $
Valeur de l'immeuble : 485 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 403 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 485 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : autoroute 35
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453121, 5453259, 6392580, 6392581, 6392582
Numéro matricule : 3891-73-5368
Utilisation prédominante : Autoroute
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16788

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 700 boul. RENE-LEVESQUE EST 27e étage, QUEBEC (Qc) G1R 5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 162 360.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 938 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451814
Numéro matricule : 3891-84-9273
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10766

2.  Propriétaire
Nom : VIRGINIA ESQUERRA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-06-27
Adresse postale : 938 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 181.33 m
Année de construction : 1940Superficie : 5 794.40 m²
Aire d'étages : 221.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 400 $
Valeur du bâtiment : 131 500 $
Valeur de l'immeuble : 145 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 145 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1011 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451815
Numéro matricule : 3891-88-7950
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10767

2.  Propriétaire
Nom : NORMAND MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-08-01
Adresse postale : 1011 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62.48 m
Année de construction : 1970Superficie : 3 634.60 m²
Aire d'étages : 139.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 400 $
Valeur du bâtiment : 189 700 $
Valeur de l'immeuble : 205 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 203 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 205 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451817, 5451818, 5452924
Numéro matricule : 3891-95-3485
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 16730

2.  Propriétaire
Nom : GESTION MIKDAS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-08-29
Adresse postale : 7685 rue LIVERPOOL, Brossard (Qc) J4Y 0J5

A/S MICAH DASS

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 107.30 m
Année de construction :Superficie : 10 269.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 115 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 115 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 115 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 115 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451821
Numéro matricule : 3891-96-5950
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10771

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, Quebec (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction :Superficie : 2 806.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 7 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 7 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 7 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 7 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 1Immeuble non imposable (compensable) 7 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 944 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451820
Numéro matricule : 3891-97-5812
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10770

2.  Propriétaire
Nom : BERNADETTE HEBERT GUILLOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-11-23
Adresse postale : 944 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62.20 m
Année de construction : 1989Superficie : 6 503.60 m²
Aire d'étages : 149.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 800 $
Valeur du bâtiment : 164 100 $
Valeur de l'immeuble : 185 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451823
Numéro matricule : 3891-98-6641
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10775

2.  Propriétaire
Nom : SUZANNE DALPE MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1008 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46.17 m
Année de construction :Superficie : 2 302.40 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 8 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 8 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 8 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 8 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451824
Numéro matricule : 3892-23-2639
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10776

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1050 ROUTE 133                        CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 903 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 900 000.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 900 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 856 310.15 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 317 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 317 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 304 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 317 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 305 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 12 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 317 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 283 738 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 33 862 $

Immeuble imposable 33 862 $
Immeuble non imposable (non compensable) 283 738 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451825B
Numéro matricule : 3892-68-0973
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10777

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2020-04-01
Adresse postale : 700 boul. RENE-LEVESQUE EST 27e étage, QUEBEC (Qc) G1R 5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 40 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 66 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 66 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 66 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 66 300 $
Immeuble non imposable (non compensable) 66 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : autoroute 35
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451826B
Numéro matricule : 3892-73-5414
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10778

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2020-04-01
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, QUEBEC (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 75.24 m
Année de construction :Superficie : 74 390.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 122 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 122 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 122 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 122 700 $
Immeuble non imposable (non compensable) 122 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451826A
Numéro matricule : 3892-78-8977
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10779

2.  Propriétaire
Nom : MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2020-04-01
Adresse postale : 700 boul. RENE-LEVESQUE EST 27e étage, QUEBEC (Qc) G1R 5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 10 610.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 17 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 17 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 17 500 $
Immeuble non imposable (non compensable) 17 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1069 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451828
Numéro matricule : 3892-92-6257
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10783

2.  Propriétaire
Nom : DONAT MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1069 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 79.30 m
Année de construction : 1978Superficie : 4 467.80 m²
Aire d'étages : 170.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 000 $
Valeur du bâtiment : 320 400 $
Valeur de l'immeuble : 336 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 329 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 336 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1069 @ 1075 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451827
Numéro matricule : 3892-93-0003
Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10780

2.  Propriétaire
Nom : LOCATION FLORABEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1069 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

A/S NICLOLE BRAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 75.14 m
Année de construction :Superficie : 21 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 200 $
Valeur du bâtiment : 2 679 100 $
Valeur de l'immeuble : 2 707 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 691 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 707 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453111
Numéro matricule : 3892-98-1382
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10784

2.  Propriétaire
Nom : FERME GLAUSER ET FILS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2022-01-01
Adresse postale : 1221 ROUTE 133, Pike River (Qc) J0J 1P0
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 139.80 m
Année de construction :Superficie : 24 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 24 300.00 m²
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole : 24 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 24 300.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 40 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 40 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 40 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 40 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 39 189 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 911 $

Immeuble imposable 911 $
Immeuble non imposable (non compensable) 39 189 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6268302
Numéro matricule : 3986-57-3037
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0402
Dossier no : 10122

2.  Propriétaire
Nom : HERVE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 110 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.60 m
Année de construction : 1880Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 296.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 170 100 $
Valeur de l'immeuble : 195 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 195 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 120 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451829, Cd , Rg , 5452900, 6266608
Numéro matricule : 3986-75-9648
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10785

2.  Propriétaire
Nom : FERME LUKE INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 120 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

a/s Stéphane Pelletier, Président

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 739.98 m
Année de construction : 2006Superficie : 830 377.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 827 377.70 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 827 377.70 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 424 820.75 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 754 900 $
Valeur du bâtiment : 481 900 $
Valeur de l'immeuble : 1 236 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 873 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 236 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 4 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 630 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 119 600 $

Bâtiment imposable 390 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 91 800 $

Immeuble imposable 394 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 842 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 4 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 719 374 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 31 026 $

Bâtiment imposable 481 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 517 426 $
Immeuble non imposable (non compensable) 719 374 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 351 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451839, Cd , Rg , 5452941, Cd , Rg , 5452942
Numéro matricule : 3987-22-9026
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10795

2.  Propriétaire
Nom : CLAN BENOIT DU ROCHER NOIR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-07-27
Adresse postale : 365 chemin Benoit, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S CLAUDE BENOIT ET SOPHIE BENOIT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 920.29 m
Année de construction : 1900Superficie : 997 700.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 994 700.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 994 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 435 245.91 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 903 600 $
Valeur du bâtiment : 113 300 $
Valeur de l'immeuble : 1 016 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 627 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 016 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 707 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 184 600 $

Bâtiment imposable 108 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 4 800 $

Immeuble imposable 119 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 897 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 855 199 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 37 301 $

Bâtiment imposable 113 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 161 701 $
Immeuble non imposable (non compensable) 855 199 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451838
Numéro matricule : 3987-49-7720
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10794

2.  Propriétaire
Nom : CLEMENT BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-07-04
Adresse postale : 500 chemin de Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
 "LE CLAN BENOIT"
Nom : CHARLES BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-07-04
Adresse postale : 500 chemin de Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 324.68 m
Année de construction :Superficie : 205 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 205 600.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 205 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 205 600.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 321 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 321 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 206 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 321 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 321 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 321 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 313 390 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 7 710 $

Immeuble imposable 7 710 $
Immeuble non imposable (non compensable) 313 390 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 310 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451830
Numéro matricule : 3987-91-0961
Utilisation prédominante : Ligne de l'oléoduc
Numéro d'unité de voisinage : 0402
Dossier no : 10786

2.  Propriétaire
Nom : TRANS CANADA PIPELINES LIMITED
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : P.O. BOX 1000, STATION `M`, CALGARY (AL) T2P 4K5

A/S PROPERTY TAXATION DEPARTM

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 64.96 m
Année de construction : 1990Superficie : 2 359.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 700 $
Valeur du bâtiment : 690 700 $
Valeur de l'immeuble : 701 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 674 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 701 400 $



Rôle d'évaluation foncière
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453059, 5453060
Numéro matricule : 3987-92-6277
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 17755

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 12 920.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 5 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 5 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 5 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 5 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 5 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453058, 5453061, 5453104
Numéro matricule : 3987-92-8912
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16771

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 22 027.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451841
Numéro matricule : 3987-98-6326
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10797

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS HAUTECLOCQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-02-18
Adresse postale : 249 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 90.72 m
Année de construction : 1938Superficie : 105 900.00 m²
Aire d'étages : 334.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 105 900.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 105 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 100 257.47 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 186 400 $
Valeur du bâtiment : 15 700 $
Valeur de l'immeuble : 202 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 202 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 184 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 1 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 15 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 202 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 182 429 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 3 971 $

Bâtiment imposable 15 700 $
Immeuble imposable 19 671 $
Immeuble non imposable (non compensable) 182 429 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 289 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451831
Numéro matricule : 3988-02-9001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10788

2.  Propriétaire
Nom : MARY JANE ESTATE SUTTON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : CP276, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70.10 m
Année de construction :Superficie : 2 776.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 800 $
Valeur du bâtiment : 84 500 $
Valeur de l'immeuble : 115 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 115 300 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 304 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451832
Numéro matricule : 3988-10-3682
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10787

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 304 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.44 m
Année de construction : 1986Superficie : 8 415.20 m²
Aire d'étages : 175.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 800 $
Valeur du bâtiment : 273 300 $
Valeur de l'immeuble : 309 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 290 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 309 100 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 290 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451834
Numéro matricule : 3988-11-2247
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 7201
Dossier no : 10791

2.  Propriétaire
Nom : DENIS GAMACHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-26
Adresse postale : 290 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1975Superficie : 1 390.80 m²
Aire d'étages : 74.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 300 $
Valeur du bâtiment : 73 700 $
Valeur de l'immeuble : 96 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 90 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 96 000 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 295 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451843
Numéro matricule : 3988-12-4252
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10799

2.  Propriétaire
Nom : JOANNE SALEM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-06
Nom : DANIEL BURNS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-06
Nom : NADA KANAAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-06
Nom : IBRAHIM SALEM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-06
Adresse postale : 5417 Avenue DUPUIS, Montréal (Qc) H3X 1N6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.73 m
Année de construction : 1960Superficie : 7 674.70 m²
Aire d'étages : 83.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 300 $
Valeur du bâtiment : 109 300 $
Valeur de l'immeuble : 144 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 144 600 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 313 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451835
Numéro matricule : 3988-22-4213
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10792

2.  Propriétaire
Nom : L'IRIS MORISSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-07-13
Adresse postale : 6558, 1E AVENUE, Montéal (Qc) H1Y 3B1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.97 m
Année de construction : 1958Superficie : 2 398.70 m²
Aire d'étages : 91.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 800 $
Valeur du bâtiment : 125 300 $
Valeur de l'immeuble : 154 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 154 100 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 249 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451718, Cd , Rg , 5453044
Numéro matricule : 3988-28-6638
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10652

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS HAUTECLOCQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-05-01
Adresse postale : 249 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 267.24 m
Année de construction : 1880Superficie : 1 179 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 176 100.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 176 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 1 175 174.58 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 212 300 $
Valeur du bâtiment : 223 500 $
Valeur de l'immeuble : 1 435 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 979 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 435 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 200 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 300 $

Bâtiment imposable 187 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 35 600 $

Immeuble imposable 199 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 236 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 157 097 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 44 103 $

Bâtiment imposable 223 500 $
Immeuble imposable 278 703 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 1 157 097 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451836
Numéro matricule : 3988-41-2122
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10793

2.  Propriétaire
Nom : REAL AUDETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-14
Nom : GUY METHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-14
Nom : ROBERT SAGALA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-14
Adresse postale : 10 AVENUE CLAYES, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 54.07 m
Année de construction :Superficie : 1 790.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 5 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 5 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 5 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 5 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 341 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451845
Numéro matricule : 3988-45-6023
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10801

2.  Propriétaire
Nom : GILLES JOLIVET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-05-05
Adresse postale : 341 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 453.15 m
Année de construction : 1880Superficie : 359 100.00 m²
Aire d'étages : 250.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 224 500 $
Valeur du bâtiment : 252 700 $
Valeur de l'immeuble : 477 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 379 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 477 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 399 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451846
Numéro matricule : 3988-62-9683
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10802

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-06-06
Adresse postale : 3, 5 IEME AVENUE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 100.58 m
Année de construction : 1880Superficie : 20 234.30 m²
Aire d'étages : 113.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 44 100 $
Valeur du bâtiment : 91 400 $
Valeur de l'immeuble : 135 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 130 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 135 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 404 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451840
Numéro matricule : 3988-71-0013
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10796

2.  Propriétaire
Nom : JOHANNE MALLETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-04-28
Adresse postale : 404 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 70.41 m
Année de construction : 1940Superficie : 8 086.80 m²
Aire d'étages : 66.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 600 $
Valeur du bâtiment : 98 500 $
Valeur de l'immeuble : 134 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 423 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451847
Numéro matricule : 3988-85-7814
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10803

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN PLANTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 423 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 3Mesure frontale : 256.60 m
Année de construction : 2013Superficie : 169 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 153 500 $
Valeur du bâtiment : 721 600 $
Valeur de l'immeuble : 875 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 751 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 875 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451842, Cd , Rg , 5451848
Numéro matricule : 3989-03-7876
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 17648

2.  Propriétaire
Nom : OMYA CANADA INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2005-10-11
Adresse postale : HIGHWAY NO 7                          BO, PERTH (ON) K7H 3E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 900.62 m
Année de construction :Superficie : 644 900.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 756 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 756 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 644 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 756 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451844
Numéro matricule : 3989-20-9732
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10800

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 10 920.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 11 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 12 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 11 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 11 800 $
Immeuble non imposable (non compensable) 11 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451849, Cd , Rg , 5453233, Cd , Rg , 5453234, Cd , Rg , 5453235,

Cd , Rg , 5453236, Cd , Rg , 5453237, Cd , Rg , 5453238, Cd , Rg , 5453239
Numéro matricule : 3990-38-9962
Utilisation prédominante : Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10805

2.  Propriétaire
Nom : GRAYMONT (QC) INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 25 RUE DE LAUZON BUREAU 206, Boucherville (Qc) J4B 1E7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 353.02 m
Année de construction :Superficie : 735 886.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 272 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 272 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 184 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 272 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1331 @ 1352 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451953, Cd , Rg , 5453019
Numéro matricule : 3990-95-4314
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10915

2.  Propriétaire
Nom : PHILIPPE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : JANET MC GOWAN PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1352 RANG SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S FERME MC PELLE ENR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 1 005.87 m
Année de construction :Superficie : 1 203 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 197 200.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 1 197 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 561 085.56 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 136 600 $
Valeur du bâtiment : 621 600 $
Valeur de l'immeuble : 1 758 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 343 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 758 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 908 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 209 900 $

Bâtiment imposable 447 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 174 200 $

Immeuble imposable 466 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 292 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 073 105 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 44 895 $

Bâtiment imposable 621 600 $
Immeuble imposable 685 095 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 073 105 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1000 @ 1004 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451822, Cd , Rg , 5452989, 6123285
Numéro matricule : 3991-07-1957
Utilisation prédominante : Service de réparation d'automobiles (garage)
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 17653

2.  Propriétaire
Nom : ROGER LEBEUF
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1000 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 67.16 m
Année de construction :Superficie : 17 357.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 38 000 $
Valeur du bâtiment : 338 100 $
Valeur de l'immeuble : 376 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 382 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 08

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 376 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1008 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451851, 5452988, 6123286
Numéro matricule : 3991-08-5952
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 17654

2.  Propriétaire
Nom : GEORGES MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 1008 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.76 m
Année de construction : 1965Superficie : 10 085.10 m²
Aire d'étages : 124.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 20 000 $
Valeur du bâtiment : 203 400 $
Valeur de l'immeuble : 223 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 222 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 223 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1022 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451850
Numéro matricule : 3991-09-2307
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10806

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE LAMOUREUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-06-28
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52.12 m
Année de construction : 1976Superficie : 7 207.10 m²
Aire d'étages : 103.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 900 $
Valeur du bâtiment : 157 400 $
Valeur de l'immeuble : 175 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1030 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451853
Numéro matricule : 3991-09-4262
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10809

2.  Propriétaire
Nom : PAULINE MONGEON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-08
Adresse postale : 1030 route 133, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60.32 m
Année de construction : 1977Superficie : 9 326.70 m²
Aire d'étages : 150.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 400 $
Valeur du bâtiment : 159 900 $
Valeur de l'immeuble : 179 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 179 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1131 chemin du MOULIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451855, 6123287
Numéro matricule : 3991-19-3507
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 17656

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE LAMOUREUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-11-18
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1975Superficie : 4 478.80 m²
Aire d'étages : 63.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 000 $
Valeur du bâtiment : 107 600 $
Valeur de l'immeuble : 123 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 123 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1127 chemin du MOULIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451856, 6123288
Numéro matricule : 3991-19-7982
Utilisation prédominante : Immeuble à bureaux
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 17655

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-11-20
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 115.89 m
Année de construction : 1900Superficie : 9 035.30 m²
Aire d'étages : 231.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 800 $
Valeur du bâtiment : 214 100 $
Valeur de l'immeuble : 241 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 234 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 241 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du MOULIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453067, 5453076
Numéro matricule : 3991-29-3077
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16748

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 23 050.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du MOULIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451858
Numéro matricule : 3991-35-8677
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10816

2.  Propriétaire
Nom : OMYA CANADA INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2005-10-11
Adresse postale : HIGHWAY NO 7                          BO, PERTH (ON) K7H 3E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 500.67 m
Année de construction :Superficie : 354 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 335 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 335 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 390 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 335 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1040 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451854
Numéro matricule : 3992-00-5911
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10810

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-02
Adresse postale : 1050 ROUTE 133 C.P. 233, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.33 m
Année de construction : 1965Superficie : 6 829.60 m²
Aire d'étages : 167.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 700 $
Valeur du bâtiment : 195 200 $
Valeur de l'immeuble : 212 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 210 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 212 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451857, Cd , Rg , 5453211
Numéro matricule : 3992-10-5579
Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10813

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE MESSIER LAMOUREUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1050 ROUTE 133                        CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 81.87 m
Année de construction :Superficie : 27 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 45 300 $
Valeur du bâtiment : 820 100 $
Valeur de l'immeuble : 865 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 827 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 865 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1050 route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451859, Cd , Rg , 5453112, Cd , Rg , 5453113, Cd , Rg , 5453114
Numéro matricule : 3992-25-7582
Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10817

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1050 ROUTE 133                        CP, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 011 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 008 600.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 1 008 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 4Superficie visée par imposition maximale : 580 601.25 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 941 600 $
Valeur du bâtiment : 2 445 000 $
Valeur de l'immeuble : 3 386 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 222 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 386 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 6 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 794 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 141 200 $

Bâtiment imposable 2 445 000 $
Immeuble imposable 2 451 000 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 935 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 6 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 897 778 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 37 822 $

Bâtiment imposable 2 445 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 2 488 822 $
Immeuble non imposable (non compensable) 897 778 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1200 chemin des CARRIERES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3992-25-7582  098
Utilisation prédominante : Services de télécommunications sans fil
Numéro d'unité de voisinage : 0102
Dossier no : 10818

2.  Propriétaire
Nom : TELUS FISCALITÉ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2004-03-01
Adresse postale : CASE POSTALE 1552, EDMONTON (AB) T5J 2N7
Condition particulière d'inscription : Disposition spécifique de la loi

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction : 2003Superficie :
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 101 500 $
Valeur de l'immeuble : 101 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 101 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : route 133
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 3992-25-7582  099
Utilisation prédominante : Services de télécommunications sans fil
Numéro d'unité de voisinage : 0100
Dossier no : 10819

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-01-01
Adresse postale : 33 RUE YONGE, BUREAU 500, TORONTO M5E1G4
 A/S BELL MOBILITE
Condition particulière d'inscription : Disposition spécifique de la loi

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction : 1998Superficie :
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment : 139 500 $
Valeur de l'immeuble : 139 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 148 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des CARRIERES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453066
Numéro matricule : 3992-85-3897
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16749

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 10 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 122 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451860, Cd , Rg , 5452896
Numéro matricule : 4086-53-2777
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0402
Dossier no : 10820

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE GODBOUT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-05-19
Adresse postale : 122 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 77.12 m
Année de construction : 1827Superficie : 5 180.20 m²
Aire d'étages : 342.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 500 $
Valeur du bâtiment : 420 700 $
Valeur de l'immeuble : 446 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 417 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 446 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 500 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451865
Numéro matricule : 4087-28-4158
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10825

2.  Propriétaire
Nom : CLEMENT BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-07-04
Adresse postale : 500 chemin de Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
 "LE CLAN BENOIT"
Nom : CHARLES BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-07-04
Adresse postale : 500 chemin de Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 294.43 m
Année de construction : 1880Superficie : 231 700.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 228 700.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 228 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 174 869.38 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 311 200 $
Valeur du bâtiment : 337 100 $
Valeur de l'immeuble : 648 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 623 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 648 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 282 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 17 800 $

Bâtiment imposable 144 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 192 300 $

Immeuble imposable 155 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 492 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Terrain imposable 11 100 $

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 291 524 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 8 576 $

Bâtiment imposable 337 100 $
Immeuble imposable 356 776 $
Immeuble non imposable (non compensable) 291 524 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453042
Numéro matricule : 4087-59-8595
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10094

2.  Propriétaire
Nom : PETER SMITH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 51.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 380 chemin de l'ECOLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451871
Numéro matricule : 4087-68-0443
Utilisation prédominante : Terrain de jeux
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10831

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 48.86 m
Année de construction :Superficie : 6 059.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 200 $
Valeur du bâtiment : 17 600 $
Valeur de l'immeuble : 51 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 54 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 51 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 34 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 17 600 $

Immeuble non imposable (non compensable) 51 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 390 chemin de l'ECOLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451872, Cd , Rg , 5453041
Numéro matricule : 4087-68-5385
Utilisation prédominante : École élémentaire
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10832

2.  Propriétaire
Nom : COMM. SCOL. DU VAL-DES-CERFS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 55, RUE COURT                         CP, Granby (Qc) J2G 9H7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 82.30 m
Année de construction : 1962Superficie : 8 131.00 m²
Aire d'étages : 634.9 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 600 $
Valeur du bâtiment : 394 600 $
Valeur de l'immeuble : 430 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 451 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 430 200 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 13Terrain non imposable 35 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 13Bâtiment non imposable 394 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 4Immeuble non imposable (compensable) 430 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 409 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451873
Numéro matricule : 4087-69-0598
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10833

2.  Propriétaire
Nom : LAURENT DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MARCELLE DESJARDINS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 409 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 61.15 m
Année de construction : 1875Superficie : 1 958.70 m²
Aire d'étages : 135.1 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 500 $
Valeur du bâtiment : 184 900 $
Valeur de l'immeuble : 211 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 211 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 406 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453226
Numéro matricule : 4087-69-3977
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10834

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2015-04-10
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1940Superficie : 1 008.00 m²
Aire d'étages : 53.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 100 $
Valeur du bâtiment : 56 700 $
Valeur de l'immeuble : 72 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 70 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 72 800 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 16 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 56 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 72 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 400 chemin de l'ECOLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451875
Numéro matricule : 4087-69-6853
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10835

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-06-15
Nom : ELISABETH LAFRANCE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-06-15
Adresse postale : 2301 SAINT-DONAT, Montréal (Qc) H1L 5K3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.00 m
Année de construction : 1900Superficie : 838.60 m²
Aire d'étages : 135.5 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 135 600 $
Valeur de l'immeuble : 149 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 149 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 406 chemin de l'ECOLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451876
Numéro matricule : 4087-69-9772
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10836

2.  Propriétaire
Nom : SUCCESSION DENIS LAMOTHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-05-17
Adresse postale : 16 rue BERNIER, Bedford (Qc) J0J 1A0

a/s France Lamothe

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.76 m
Année de construction : 1900Superficie : 2 598.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 900 $
Valeur du bâtiment : 246 500 $
Valeur de l'immeuble : 276 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 280 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 276 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453048, 5453049
Numéro matricule : 4087-71-4883
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16775

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 2 666.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 592 chemin de l'EGLISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451895
Numéro matricule : 4087-79-9283
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10855

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL A BOISVERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-03-24
Nom : GINETTE L. JACQUES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-03-24
Adresse postale : 592 CHEMIN DE L'EGLISE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 132.37 m
Année de construction : 1960Superficie : 6 511.60 m²
Aire d'étages : 155.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 500 $
Valeur du bâtiment : 173 200 $
Valeur de l'immeuble : 207 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 217 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 207 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 364 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451893
Numéro matricule : 4087-85-8985
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0402
Dossier no : 10853

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-05-02
Adresse postale : 3439 RUE ST-HUBERT, Montréal (Qc) H2L 3Z8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 126.64 m
Année de construction : 1972Superficie : 16 400.00 m²
Aire d'étages : 208.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 700 $
Valeur du bâtiment : 311 500 $
Valeur de l'immeuble : 352 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 330 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 352 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 382 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451972
Numéro matricule : 4087-97-9504
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10935

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE POULIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-01
Nom : ROBERT LITJENS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-01
Adresse postale : 382 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71.75 m
Année de construction : 1975Superficie : 63 700.00 m²
Aire d'étages : 160.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 132 300 $
Valeur du bâtiment : 337 100 $
Valeur de l'immeuble : 469 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 417 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 469 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 466 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451862
Numéro matricule : 4088-01-2707
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10822

2.  Propriétaire
Nom : YVES R. DION
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-21
Adresse postale : 466 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 74.74 m
Année de construction : 1840Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 241.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 327 700 $
Valeur de l'immeuble : 361 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 357 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 361 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453200
Numéro matricule : 4088-05-8411
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10863

2.  Propriétaire
Nom : JOHN DAVIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-20
Nom : DANY DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-21
Adresse postale : 109 CHEMIN DU SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 172.25 m
Année de construction :Superficie : 111 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 45 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 45 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 67 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 45 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 484 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451864
Numéro matricule : 4088-11-3452
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10824

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD RAYMOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-06-16
Nom : PAULINE DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-06-16
Adresse postale : 488 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.52 m
Année de construction : 1930Superficie : 1 239.90 m²
Aire d'étages : 86.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment : 127 000 $
Valeur de l'immeuble : 146 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 488 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451863
Numéro matricule : 4088-11-5837
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10823

2.  Propriétaire
Nom : PAULINE DUBE FORTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 488 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.86 m
Année de construction : 1989Superficie : 1 776.70 m²
Aire d'étages : 186.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 500 $
Valeur du bâtiment : 251 200 $
Valeur de l'immeuble : 276 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 278 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 276 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 507 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451905
Numéro matricule : 4088-25-5316
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10864

2.  Propriétaire
Nom : GERARD LECONTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-09-02
Adresse postale : 34 RUE ST-PAUL APP 34, Montréal (Qc) H2Y 1Y8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 168.34 m
Année de construction : 1896Superficie : 112 100.00 m²
Aire d'étages : 206.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 70 700 $
Valeur du bâtiment : 340 800 $
Valeur de l'immeuble : 411 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 465 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 411 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451904, Cd , Rg , 5453201
Numéro matricule : 4088-29-8656
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10870

2.  Propriétaire
Nom : CLOS DES SENELLIERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-06-23
Adresse postale : 1282 RUE BRADLEY, Sherbrooke (Qc) J1J 1M2
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 164.89 m
Année de construction :Superficie : 48 060.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 900 $
Valeur du bâtiment : 5 100 $
Valeur de l'immeuble : 21 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 57 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1233 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 4088-29-8656  001
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10871

2.  Propriétaire
Nom : JOHN DAVIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-08-09
Nom : DANY DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-08-09
Adresse postale : 109 CHEMIN DU SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 459 237.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 151 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 151 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 4088-29-8656  002
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10872

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-11-25
Adresse postale : 577 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 6 303.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 2 100 $
Valeur du bâtiment : 19 400 $
Valeur de l'immeuble : 21 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 25 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 21 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 528 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451866
Numéro matricule : 4088-31-5348
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10826

2.  Propriétaire
Nom : LE CLAN BENOIT SENC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-11-28
Adresse postale : 500 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.30 m
Année de construction : 1953Superficie : 2 023.40 m²
Aire d'étages : 63.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 800 $
Valeur du bâtiment : 9 800 $
Valeur de l'immeuble : 36 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 36 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 570 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451867
Numéro matricule : 4088-41-7940
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10827

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-JOSEE BELLEFROID
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-12-21
Adresse postale : 570 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 86.13 m
Année de construction : 1990Superficie : 3 080.80 m²
Aire d'étages : 197.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 100 $
Valeur du bâtiment : 239 800 $
Valeur de l'immeuble : 271 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 274 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 271 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 227 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451907
Numéro matricule : 4088-45-8074
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10866

2.  Propriétaire
Nom : PHILIPPE LECLAIRCIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-04-06
Adresse postale : 227 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 68.00 m
Année de construction : 1997Superficie : 3 719.20 m²
Aire d'étages : 157.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 800 $
Valeur du bâtiment : 127 700 $
Valeur de l'immeuble : 184 500 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 184 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 109 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451908
Numéro matricule : 4088-46-7179
Utilisation prédominante : Vente au détail de livres et de papeterie
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10867

2.  Propriétaire
Nom : LIBRAIRIE LA CANOPEE INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-09-21
Adresse postale : 109 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 58.07 m
Année de construction : 1998Superficie : 3 833.10 m²
Aire d'étages : 256.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 57 000 $
Valeur du bâtiment : 269 700 $
Valeur de l'immeuble : 326 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 334 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 326 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 105 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451909
Numéro matricule : 4088-46-7525
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10868

2.  Propriétaire
Nom : ROGER JETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-01
Nom : LOUISE GRONDIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-01
Adresse postale : 105 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.34 m
Année de construction : 2006Superficie : 3 497.50 m²
Aire d'étages : 100.2 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 500 $
Valeur du bâtiment : 178 100 $
Valeur de l'immeuble : 234 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 229 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 234 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 117 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451910
Numéro matricule : 4088-47-8082
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10869

2.  Propriétaire
Nom : JOHN DAVIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-08-09
Nom : DANY DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-08-09
Adresse postale : 109 CHEMIN SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 92.86 m
Année de construction : 2007Superficie : 12 118.50 m²
Aire d'étages : 362.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 75 600 $
Valeur du bâtiment : 427 700 $
Valeur de l'immeuble : 503 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 504 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 503 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 574 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451869
Numéro matricule : 4088-51-6044
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10829

2.  Propriétaire
Nom : MARC-ANDRE MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-12-05
Nom : VALERIE BONNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-12-05
Adresse postale : 574 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56.10 m
Année de construction : 1880Superficie : 1 998.20 m²
Aire d'étages : 168.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 200 500 $
Valeur de l'immeuble : 227 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 256 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 227 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 565 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451868
Numéro matricule : 4088-52-2716
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10828

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL LECOQ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-01-14
Adresse postale : 565 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 72.50 m
Année de construction : 1880Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 231.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 292 800 $
Valeur de l'immeuble : 326 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 308 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 326 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 577 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451870
Numéro matricule : 4088-52-9227
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10830

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 577 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.44 m
Année de construction : 1955Superficie : 4 601.30 m²
Aire d'étages : 152.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 100 $
Valeur du bâtiment : 284 200 $
Valeur de l'immeuble : 317 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 330 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 317 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 222 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453052, Cd , Rg , 6001886
Numéro matricule : 4088-54-0797
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 16743

2.  Propriétaire
Nom : MARTINE MASSEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-02-03
Nom : MARTIN FEUILTAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-11-01
Adresse postale : 222 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91.49 m
Année de construction : 1996Superficie : 5 965.90 m²
Aire d'étages : 148.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 59 500 $
Valeur du bâtiment : 211 100 $
Valeur de l'immeuble : 270 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 269 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 270 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 219 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451914
Numéro matricule : 4088-55-6199
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10873

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE BELANGER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-08-06
Adresse postale : 219 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.27 m
Année de construction : 1996Superficie : 5 440.80 m²
Aire d'étages : 224.6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 58 900 $
Valeur du bâtiment : 205 100 $
Valeur de l'immeuble : 264 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 282 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 264 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451915
Numéro matricule : 4088-56-5286
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10874

2.  Propriétaire
Nom : ELSA FALCON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-04
Adresse postale : 927 RANG SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 100.35 m
Année de construction :Superficie : 4 613.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 46 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 46 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453213
Numéro matricule : 4088-56-5849
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 16731

2.  Propriétaire
Nom : 9014-8651 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-07-04
Adresse postale : 539 ROUTE 133, Pike River (Qc) J0J 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 5.04 m
Année de construction :Superficie : 307.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 2 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 2 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452703
Numéro matricule : 4088-57-8425
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10876

2.  Propriétaire
Nom : ELSA FALCON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-08-12
Adresse postale : 927 RANG SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 88.24 m
Année de construction :Superficie : 4 613.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 57 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 57 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 57 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453055
Numéro matricule : 4088-57-8869
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16772

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 11 284.40 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 125 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451916
Numéro matricule : 4088-58-6510
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10875

2.  Propriétaire
Nom : ASTRONAUTES COMMUNICATIONS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-09-28
Adresse postale : 125 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S FRANCOIS BOULIANNE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1999Superficie : 3 006.10 m²
Aire d'étages : 134.1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 000 $
Valeur du bâtiment : 213 800 $
Valeur de l'immeuble : 269 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 271 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 269 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453043
Numéro matricule : 4088-60-2223
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 10093

2.  Propriétaire
Nom : PETER SMITH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 5.49 m
Année de construction :Superficie : 182.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 421 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451877
Numéro matricule : 4088-60-2645
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10837

2.  Propriétaire
Nom : CARL STURGEON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-07-18
Nom : PATRICIA HELENA SANT'ANNA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-07-18
Adresse postale : 421 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1976Superficie : 1 645.30 m²
Aire d'étages : 91.0 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 800 $
Valeur du bâtiment : 160 700 $
Valeur de l'immeuble : 185 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 425 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451878
Numéro matricule : 4088-60-5182
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10838

2.  Propriétaire
Nom : ANTHONY AUERSPERG
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-26
Adresse postale : 425 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 57.71 m
Année de construction : 1885Superficie : 3 066.40 m²
Aire d'étages : 199.6 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives : 1

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 100 $
Valeur du bâtiment : 205 600 $
Valeur de l'immeuble : 237 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 235 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 237 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'ECOLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453050
Numéro matricule : 4088-60-8412
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16774

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 4 192.40 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453071
Numéro matricule : 4088-61-4854
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0408
Dossier no : 10090

2.  Propriétaire
Nom : MINISTRE DES TRANSPORTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 700 BOUL RENE LEVESQUE EST, 27E ETAGE, QUEBEC (Qc) G1R5H1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 132.00 m
Année de construction :Superficie : 714.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 3 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 3 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1Terrain non imposable 3 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 255 1Immeuble non imposable (compensable) 3 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 431 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451879
Numéro matricule : 4088-61-7112
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10839

2.  Propriétaire
Nom : LISE CHABOT COURCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-09-11
Adresse postale : 130 rue de CARIGNAN, Varennes (Qc) J3X 1A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction : 1900Superficie : 788.20 m²
Aire d'étages : 139.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 600 $
Valeur du bâtiment : 104 600 $
Valeur de l'immeuble : 117 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 110 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 117 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 437 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451880
Numéro matricule : 4088-61-8023
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10840

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIANE RITA CHABOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 437 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 14.63 m
Année de construction : 1880Superficie : 759.60 m²
Aire d'étages : 166.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 200 $
Valeur du bâtiment : 136 300 $
Valeur de l'immeuble : 148 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 150 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 148 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 855 chemin de la TOURELLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451918
Numéro matricule : 4088-62-4773
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10877

2.  Propriétaire
Nom : MARILOU RACINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-08-12
Nom : VICTOR BERGERON-LEVESQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-08-12
Adresse postale : 855 chemin de la TOURELLE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.47 m
Année de construction : 1966Superficie : 5 894.80 m²
Aire d'étages : 115.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 100 $
Valeur du bâtiment : 199 900 $
Valeur de l'immeuble : 234 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 240 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 234 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 860 chemin de la TOURELLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451919
Numéro matricule : 4088-62-8424
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10878

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL Y. GUERIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-19
Nom : LYETTE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-19
Adresse postale : 860 chemin de la TOURELLE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.23 m
Année de construction : 1842Superficie : 3 726.10 m²
Aire d'étages : 229.3 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 500 $
Valeur du bâtiment : 326 000 $
Valeur de l'immeuble : 358 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 353 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 358 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 875 chemin de la TOURELLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451920
Numéro matricule : 4088-63-9608
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10879

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD FOURNIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-12-18
Adresse postale : 875 chemin de la TOURELLE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1973Superficie : 4 172.70 m²
Aire d'étages : 107.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 800 $
Valeur du bâtiment : 189 100 $
Valeur de l'immeuble : 221 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 225 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 221 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 214 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453186, 6001887
Numéro matricule : 4088-64-2195
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 16745

2.  Propriétaire
Nom : YVON BELISLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-09-04
Nom : VIRGINIE COMTOIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-09-04
Adresse postale : 214 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 133.86 m
Année de construction : 1997Superficie : 8 217.80 m²
Aire d'étages : 169.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 62 200 $
Valeur du bâtiment : 231 000 $
Valeur de l'immeuble : 293 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 296 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 293 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 215 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451922
Numéro matricule : 4088-65-1377
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10881

2.  Propriétaire
Nom : ELISABETH FANKHAUSER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-17
Adresse postale : 215 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 2001Superficie : 3 067.00 m²
Aire d'étages : 120.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 000 $
Valeur du bâtiment : 193 800 $
Valeur de l'immeuble : 249 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 249 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 211 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451923
Numéro matricule : 4088-65-6376
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10882

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT VEZINA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-25
Nom : CLAIRE CHABOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-25
Adresse postale : 1205 rue St-Grégoire app.309, Montréal (Qc) H2J 0A4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1930Superficie : 3 067.00 m²
Aire d'étages : 156.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 000 $
Valeur du bâtiment : 165 000 $
Valeur de l'immeuble : 221 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 225 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 221 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 122 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5451924, Cd , Rg , 5451926
Numéro matricule : 4088-66-5274
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 16729

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DROUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-05-01
Nom : JOANNE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-05-01
Adresse postale : 122 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 75.00 m
Année de construction : 2001Superficie : 14 235.90 m²
Aire d'étages : 164.1 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 78 200 $
Valeur du bâtiment : 316 000 $
Valeur de l'immeuble : 394 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 393 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 394 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 129 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451925
Numéro matricule : 4088-68-1508
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10884

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN LARIVIERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-28
Adresse postale : 129 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 2010Superficie : 3 006.10 m²
Aire d'étages : 143.3 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 000 $
Valeur du bâtiment : 245 300 $
Valeur de l'immeuble : 301 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 296 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 301 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 131 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451927
Numéro matricule : 4088-68-6507
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10886

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD WARREN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-06-17
Nom : MARTINE COMEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-06-17
Adresse postale : 131 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 2005Superficie : 3 006.30 m²
Aire d'étages : 228.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 000 $
Valeur du bâtiment : 298 400 $
Valeur de l'immeuble : 354 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 394 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 354 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 414 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451883
Numéro matricule : 4088-70-0774
Utilisation prédominante : Administration publique municipale et régionale
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10843

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 197.13 m
Année de construction : 1860Superficie : 4 976.10 m²
Aire d'étages : 149.4 m²
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 260 300 $
Valeur de l'immeuble : 293 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 295 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 293 700 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 33 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 260 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 293 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 418 chemin de l'ECOLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451881
Numéro matricule : 4088-70-1208
Utilisation prédominante : Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et

ménagers
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10841

2.  Propriétaire
Nom : LUC DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-02-28
Adresse postale : 204 avenue CHAMPLAIN, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction : 1986Superficie : 784.10 m²
Aire d'étages : 167.1 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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment : 36 500 $
Valeur de l'immeuble : 49 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 49 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 426 chemin de l'ECOLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451884
Numéro matricule : 4088-70-2034
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10844

2.  Propriétaire
Nom : JULIE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-04-10
Adresse postale : 426 CHEMIN DE L'ECOLE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1940Superficie : 707.00 m²
Aire d'étages : 125.9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 300 $
Valeur du bâtiment : 111 900 $
Valeur de l'immeuble : 123 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 120 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 123 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 590 chemin de l'EGLISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 6254909, 6254911
Numéro matricule : 4088-70-5319
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10842

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL L'ITALIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-07-19
Adresse postale : 2157 RUE DE  PARIS, Montréal (Qc) H3K 1T9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.75 m
Année de construction : 1926Superficie : 5 243.70 m²
Aire d'étages : 560.0 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 : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 600 $
Valeur du bâtiment : 86 900 $
Valeur de l'immeuble : 120 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 120 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'EGLISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6254910
Numéro matricule : 4088-70-7452
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 17773

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2018-07-19
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 021.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 425 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451886, Cd , Rg , 5453210
Numéro matricule : 4088-70-9876
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10846

2.  Propriétaire
Nom : JEANNON GAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-09-04
Adresse postale : 425 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.62 m
Année de construction : 1880Superficie : 2 173.80 m²
Aire d'étages : 163.2 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 600 $
Valeur du bâtiment : 110 900 $
Valeur de l'immeuble : 138 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 441 @ 447 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451887
Numéro matricule : 4088-71-0342
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10847

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-31
Nom : MARYSE DERY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-31
Adresse postale : 128 SOUTH, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 55.09 m
Année de construction : 1875Superficie : 1 766.90 m²
Aire d'étages : 462.1 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 4
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 195 500 $
Valeur de l'immeuble : 220 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 214 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 220 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de l'EGLISE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451890
Numéro matricule : 4088-71-8128
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10850

2.  Propriétaire
Nom : AUTOBUS BENOIT ET FILS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2008-06-05
Adresse postale : 455 CHEMIN BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S CHRISTIAN BENOIT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 28.96 m
Année de construction :Superficie : 402.80 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 3 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 3 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 433 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451885
Numéro matricule : 4088-71-9205
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10845

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARC OUELLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-04-01
Nom : DIANE ROUILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-04-01
Adresse postale : 976 rue ROLAND, Verdun (Qc) H4H 2G2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 21.03 m
Année de construction : 1930Superficie : 1 500.20 m²
Aire d'étages : 177.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment : 163 600 $
Valeur de l'immeuble : 187 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 181 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 187 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 594 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451891, Cd , Rg , 5452906
Numéro matricule : 4088-71-9457
Utilisation prédominante : Association civique, sociale et fraternelle
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10851

2.  Propriétaire
Nom : GUY GAUTHIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-07
Adresse postale : 594 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 10.64 m
Année de construction : 1900Superficie : 195.10 m²
Aire d'étages : 160.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 3 100 $
Valeur du bâtiment : 42 100 $
Valeur de l'immeuble : 45 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 39 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 45 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 866 @ 868 chemin de la TOURELLE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451888
Numéro matricule : 4088-72-0501
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10848

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL Y GUERIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-19
Nom : LYETTE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-19
Adresse postale : 860 CHEMIN DE LA TOURELLE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.29 m
Année de construction : 1978Superficie : 658.90 m²
Aire d'étages : 51.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 500 $
Valeur du bâtiment : 93 600 $
Valeur de l'immeuble : 104 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 104 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 585 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451889
Numéro matricule : 4088-72-4010
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10849

2.  Propriétaire
Nom : MICHAEL FUKUSHIMA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-09-14
Nom : FAYE HAMILTON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-09-14
Adresse postale : 585 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 40.66 m
Année de construction : 1932Superficie : 2 834.70 m²
Aire d'étages : 138.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 100 $
Valeur du bâtiment : 155 500 $
Valeur de l'immeuble : 186 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 869 chemin LUKE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451929
Numéro matricule : 4088-72-7556
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10888

2.  Propriétaire
Nom : ALEXANDRE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-08-11
Adresse postale : 869 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57.67 m
Année de construction : 1920Superficie : 2 742.50 m²
Aire d'étages : 167.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 600 $
Valeur du bâtiment : 143 300 $
Valeur de l'immeuble : 173 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 173 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 885 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451928
Numéro matricule : 4088-73-5213
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10887

2.  Propriétaire
Nom : LYNN BELLINGHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-02
Adresse postale : 267 FOURNIL, Varennes (Qc) J3X 1Y3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 6.33 m
Année de construction : 2001Superficie : 6 538.00 m²
Aire d'étages : 157.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 500 $
Valeur du bâtiment : 262 400 $
Valeur de l'immeuble : 296 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 299 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 296 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 206 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451931
Numéro matricule : 4088-74-2736
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10890

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE MONTPETIT AWASHISH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-08-15
Adresse postale : 93 PETAWANOBO, MISTISSINI (Qc) G0W1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1999Superficie : 12 980.00 m²
Aire d'étages : 126.9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 76 700 $
Valeur du bâtiment : 219 800 $
Valeur de l'immeuble : 296 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 299 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 296 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 207 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451933
Numéro matricule : 4088-75-1285
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10892

2.  Propriétaire
Nom : RICKEY PAQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-11-27
Adresse postale : 1985 SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 53.35 m
Année de construction : 2008Superficie : 3 488.30 m²
Aire d'étages : 175.2 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 500 $
Valeur du bâtiment : 324 100 $
Valeur de l'immeuble : 380 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 374 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 380 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 203 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451934
Numéro matricule : 4088-75-5899
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10893

2.  Propriétaire
Nom : YVES LEDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-15
Nom : SABINE GERVAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-03-15
Adresse postale : 203 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 88.92 m
Année de construction : 1998Superficie : 4 590.80 m²
Aire d'étages : 182.8 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 52 100 $
Valeur du bâtiment : 246 900 $
Valeur de l'immeuble : 299 000 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 299 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 202 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451932
Numéro matricule : 4088-75-7000
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10891

2.  Propriétaire
Nom : GAIL MARLENE SCHWARTZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-07-16
Nom : LUCIE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-07-16
Adresse postale : 202 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 2001Superficie : 3 718.00 m²
Aire d'étages : 152.9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 800 $
Valeur du bâtiment : 227 600 $
Valeur de l'immeuble : 284 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 287 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 284 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453053, 5453054
Numéro matricule : 4088-75-7149
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16773

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 16 504.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 199 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451936
Numéro matricule : 4088-76-7948
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10895

2.  Propriétaire
Nom : JULIEN DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-04
Nom : ISABELLE BRAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-04
Adresse postale : 199 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 2005Superficie : 3 975.70 m²
Aire d'étages : 235.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 57 100 $
Valeur du bâtiment : 350 000 $
Valeur de l'immeuble : 407 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 411 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 407 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 130 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451935
Numéro matricule : 4088-77-3011
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10894

2.  Propriétaire
Nom : JEAN LEBEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-07
Nom : MELANIE VENNES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-11-07
Adresse postale : 130 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 112.79 m
Année de construction : 1930Superficie : 7 223.50 m²
Aire d'étages : 290.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 61 000 $
Valeur du bâtiment : 342 200 $
Valeur de l'immeuble : 403 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 419 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 403 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 137 chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451937
Numéro matricule : 4088-78-2808
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10896

2.  Propriétaire
Nom : GILLES LEROUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-22
Adresse postale : 137 chemin du SPHINX, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57.64 m
Année de construction : 2009Superficie : 4 500.00 m²
Aire d'étages : 120.6 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 57 800 $
Valeur du bâtiment : 307 600 $
Valeur de l'immeuble : 365 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 365 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 365 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 416 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451897
Numéro matricule : 4088-80-5862
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10857

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE FRECHETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 416 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 72.58 m
Année de construction : 1875Superficie : 2 709.30 m²
Aire d'étages : 206.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 500 $
Valeur du bâtiment : 175 500 $
Valeur de l'immeuble : 206 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 206 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 851 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451892
Numéro matricule : 4088-81-0085
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10852

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-05
Nom : JOHANNE LADUKE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-05
Adresse postale : 851 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 18.98 m
Année de construction : 1900Superficie : 783.20 m²
Aire d'étages : 75.9 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 12 500 $
Valeur du bâtiment : 78 300 $
Valeur de l'immeuble : 90 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 89 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 440 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451900
Numéro matricule : 4088-81-0828
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10859

2.  Propriétaire
Nom : KEVIN LAPALME
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-30
Nom : GABRIELLE DESPOTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-06-30
Adresse postale : 440 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.88 m
Année de construction : 1900Superficie : 948.80 m²
Aire d'étages : 217.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 15 200 $
Valeur du bâtiment : 205 200 $
Valeur de l'immeuble : 220 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 214 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 220 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 453 @ 455 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451901
Numéro matricule : 4088-81-1051
Utilisation prédominante : Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10860

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-02-20
Adresse postale : 128 CHEMIN SOUTH, Saint-Armand (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 22.88 m
Année de construction : 1910Superficie : 720.80 m²
Aire d'étages : 225.0 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 500 $
Valeur du bâtiment : 151 900 $
Valeur de l'immeuble : 163 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 155 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 163 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 438 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451896
Numéro matricule : 4088-81-4710
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10856

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE CHABOT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-07-31
Adresse postale : 438 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 29.81 m
Année de construction : 1900Superficie : 592.00 m²
Aire d'étages : 274.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 500 $
Valeur du bâtiment : 154 400 $
Valeur de l'immeuble : 163 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 163 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 859 @ 863 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451899
Numéro matricule : 4088-82-0510
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10858

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-09-06
Adresse postale : 637 RANG DE L'EGLISE, Saint-Ignace-de-Stanbridge (Qc) J0J 1Y0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 37.13 m
Année de construction : 1875Superficie : 1 372.10 m²
Aire d'étages : 191.5 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 3
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 000 $
Valeur du bâtiment : 142 200 $
Valeur de l'immeuble : 164 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 164 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 854 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453241
Numéro matricule : 4088-82-7823
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 16794

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES BEAULAC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-01-01
Adresse postale : 854 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 89.24 m
Année de construction : 1837Superficie : 4 986.10 m²
Aire d'étages : 377.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 294 600 $
Valeur de l'immeuble : 328 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 314 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 328 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 877 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451939
Numéro matricule : 4088-83-0107
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10898

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD LAMOTHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-02-19
Adresse postale : 877 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 34.13 m
Année de construction : 1990Superficie : 3 701.60 m²
Aire d'étages : 129.7 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 500 $
Valeur du bâtiment : 265 800 $
Valeur de l'immeuble : 298 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 296 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 298 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 895 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451930
Numéro matricule : 4088-83-0263
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10889

2.  Propriétaire
Nom : LINA SENECHAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-22
Adresse postale : 895 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.35 m
Année de construction : 1960Superficie : 1 467.60 m²
Aire d'étages : 151.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 400 $
Valeur du bâtiment : 123 200 $
Valeur de l'immeuble : 139 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 909 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451941
Numéro matricule : 4088-84-2514
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10900

2.  Propriétaire
Nom : OSANNE JUTEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-09-07
Adresse postale : 80 rue LEBLANC EST, Lontueuil (Qc) J4J 1L4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 97.61 m
Année de construction : 1880Superficie : 8 086.60 m²
Aire d'étages : 236.2 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 67 300 $
Valeur du bâtiment : 171 800 $
Valeur de l'immeuble : 239 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 232 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 239 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 927 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451942
Numéro matricule : 4088-84-5277
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10901

2.  Propriétaire
Nom : NICOLAS DESRANLEAU-CHARPENTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-10-07
Adresse postale : 927 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 2012Superficie : 4 680.90 m²
Aire d'étages : 138.4 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 48 800 $
Valeur du bâtiment : 262 800 $
Valeur de l'immeuble : 311 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 303 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 311 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 198 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451943
Numéro matricule : 4088-85-3172
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10902

2.  Propriétaire
Nom : NORMAND BOURDON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-03-07
Nom : SYLVIE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-08-10
Adresse postale : 198 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 120.72 m
Année de construction : 1998Superficie : 6 006.70 m²
Aire d'étages : 256.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 50 400 $
Valeur du bâtiment : 367 300 $
Valeur de l'immeuble : 417 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 426 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 417 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451944
Numéro matricule : 4088-85-8330
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10903

2.  Propriétaire
Nom : 9101-4605 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-08-09
Adresse postale : 198 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 70.40 m
Année de construction :Superficie : 6 498.90 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 51 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 51 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 44 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 51 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 195 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451945
Numéro matricule : 4088-86-0689
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10904

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-16
Nom : CHRISTIANE POULIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-15
Adresse postale : 195 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 2009Superficie : 3 254.00 m²
Aire d'étages : 128.4 m²
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 300 $
Valeur du bâtiment : 413 800 $
Valeur de l'immeuble : 470 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 474 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 470 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin du SPHINX
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451938
Numéro matricule : 4088-87-0097
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10897

2.  Propriétaire
Nom : LINDA TETREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-25
Adresse postale : 186 SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 67.95 m
Année de construction :Superficie : 6 000.00 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 59 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 59 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 51 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 59 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451946
Numéro matricule : 4088-87-6170
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10905

2.  Propriétaire
Nom : LINDA TETREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-10-28
Adresse postale : 186 RUE SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 147.94 m
Année de construction :Superficie : 7 102.50 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 60 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 60 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 60 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 444 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451902
Numéro matricule : 4088-90-2655
Utilisation prédominante : Autres services gouvernementaux
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10861

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 115.12 m
Année de construction : 1996Superficie : 28 540.00 m²
Aire d'étages : 514.0 m²Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 3
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 79 800 $
Valeur du bâtiment : 501 300 $
Valeur de l'immeuble : 581 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 574 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 581 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 79 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 501 300 $

Immeuble non imposable (non compensable) 581 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 628 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451903
Numéro matricule : 4088-91-7145
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10862

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE LAPOINTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-10-05
Adresse postale : 128 RUE SOUTH, Philipsburg (Qc) J0J1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 33.75 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 230.80 m²
Aire d'étages : 126.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 700 $
Valeur du bâtiment : 157 000 $
Valeur de l'immeuble : 176 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 176 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 860 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451940
Numéro matricule : 4088-93-0282
Utilisation prédominante : Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant

les garages municipaux)
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10899

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 192.12 m
Année de construction : 1997Superficie : 4 508.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 100 $
Valeur du bâtiment : 238 200 $
Valeur de l'immeuble : 271 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 251 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 271 300 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 33 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 3Bâtiment non imposable 238 200 $

Immeuble non imposable (non compensable) 271 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 947 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451947
Numéro matricule : 4088-96-2505
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10906

2.  Propriétaire
Nom : 9207-5233 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-06-22
Adresse postale : 1666 rang Saint-Henri, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

a/s Elsa Falcon

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 100.50 m
Année de construction :Superficie : 9 189.30 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 68 600 $
Valeur du bâtiment : 25 200 $
Valeur de l'immeuble : 93 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 87 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 93 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 969 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451949
Numéro matricule : 4088-96-7677
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10908

2.  Propriétaire
Nom : 9207-5233 QUEBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-06-22
Adresse postale : 1666 rang Saint-Henri, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

a/s Elsa Falcon

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 76.20 m
Année de construction :Superficie : 5 465.20 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 49 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 49 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 49 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 186 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451948
Numéro matricule : 4088-97-1907
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10907

2.  Propriétaire
Nom : LINDA TETREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-02-21
Adresse postale : 186 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 186.59 m
Année de construction : 2003Superficie : 9 051.80 m²
Aire d'étages : 233.7 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 68 500 $
Valeur du bâtiment : 521 600 $
Valeur de l'immeuble : 590 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 597 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 590 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 183 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451951
Numéro matricule : 4088-98-1816
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0602
Dossier no : 10910

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDETTE MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-05-17
Nom : FRANCOIS ROBILLARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-05-17
Adresse postale : 183 chemin SOLOMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 84.21 m
Année de construction : 2008Superficie : 3 784.00 m²
Aire d'étages : 173.7 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 56 900 $
Valeur du bâtiment : 307 400 $
Valeur de l'immeuble : 364 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 360 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 364 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1233 @ 1268 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451952
Numéro matricule : 4089-35-6092
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10911

2.  Propriétaire
Nom : FERME HEPATICA 2009 INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-11-05
Adresse postale : 1237 RANG SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S HANS KAISER ET KATHRIN KAISER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 1 400.74 m
Année de construction :Superficie : 1 255 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 246 200.00 m²
Nombre de logements : 3Superficie en zone agricole : 1 246 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0Superficie visée par imposition maximale : 654 795.68 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 290 400 $
Valeur du bâtiment : 789 900 $
Valeur de l'immeuble : 2 080 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 818 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 080 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 27 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 067 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 195 200 $

Bâtiment imposable 502 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 287 400 $

Immeuble imposable 530 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 549 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 27 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 215 768 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 46 732 $

Bâtiment imposable 789 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 864 532 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 215 768 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451954
Numéro matricule : 4090-28-5595
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0201
Dossier no : 10918

2.  Propriétaire
Nom : CIMETIERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.24 m
Année de construction :Superficie : 232.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 000 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 1 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453051, 5453062, 5453063, 5453064, 5453065
Numéro matricule : 4090-43-8332
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16750

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 123 511.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1417 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451955, Cd , Rg , 5452905
Numéro matricule : 4091-21-6417
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0201
Dossier no : 10919

2.  Propriétaire
Nom : SEBASTIEN BONNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-01-23
Nom : PAMELA FONTAINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-01-23
Adresse postale : 1417 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 199.92 m
Année de construction : 1979Superficie : 28 190.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 600 $
Valeur du bâtiment : 326 300 $
Valeur de l'immeuble : 352 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 343 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 352 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1528 @ 1601 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451956, Cd , Rg , 5452948
Numéro matricule : 4091-61-9388
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10920

2.  Propriétaire
Nom : FERME LUKE INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2019-01-01
Adresse postale : 120 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc)

A/S STEPHANE PELLETIER, PRESIDENT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 144.90 m
Année de construction :Superficie : 280 700.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 280 700.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 280 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 254 937.10 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 361 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 361 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 361 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 352 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 8 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 361 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 350 774 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 10 526 $

Immeuble imposable 10 526 $
Immeuble non imposable (non compensable) 350 774 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1528 @ 1581 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451957, Cd , Rg , 5452904
Numéro matricule : 4091-86-5857
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10921

2.  Propriétaire
Nom : JONATHAN ROBINSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-11-09
Adresse postale : 1185 chemin SAINT-ARMAND, SAINT-ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 628.20 m
Année de construction :Superficie : 873 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 867 800.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 867 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 3Superficie visée par imposition maximale : 577 172.01 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 917 900 $
Valeur du bâtiment : 276 500 $
Valeur de l'immeuble : 1 194 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 929 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 194 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 27 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 795 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 94 900 $

Bâtiment imposable 231 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 44 900 $

Immeuble imposable 259 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 934 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 27 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 857 570 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 32 430 $

Bâtiment imposable 276 500 $
Immeuble imposable 336 830 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 857 570 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1500 chemin des CARRIERES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451959, Cd , Rg , 5452987, Cd , Rg , 5453218
Numéro matricule : 4092-24-8767
Utilisation prédominante : Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
Numéro d'unité de voisinage : 0205
Dossier no : 10925

2.  Propriétaire
Nom : OMYA CANADA INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2005-10-11
Adresse postale : HIGHWAY NO 7                          BO, PERTH (ON) K7H 3E4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 521.90 m
Année de construction :Superficie : 806 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 765 600 $
Valeur du bâtiment : 2 695 700 $
Valeur de l'immeuble : 3 461 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 730 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 461 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1666 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451964
Numéro matricule : 4092-62-9995
Utilisation prédominante : Entrepôt pour le transport par camion
Numéro d'unité de voisinage : 0201
Dossier no : 10926

2.  Propriétaire
Nom : LES ENTREPRISES CPLT INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-03-25
Adresse postale : 1666 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S CHARLES PELLETIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 169.66 m
Année de construction : 2013Superficie : 15 264.70 m²
Aire d'étages : 1 313.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 600 $
Valeur du bâtiment : 874 900 $
Valeur de l'immeuble : 892 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 858 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 892 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 111 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451861, Cd , Rg , 5452977
Numéro matricule : 4186-15-4572
Utilisation prédominante : Élevage d'équidés
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10821

2.  Propriétaire
Nom : COLETTE BOISVERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 111 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 635.51 m
Année de construction : 1940Superficie : 872 060.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 869 060.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 869 060.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 552 822.71 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 919 300 $
Valeur du bâtiment : 131 700 $
Valeur de l'immeuble : 1 051 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 726 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 051 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 814 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 93 900 $

Bâtiment imposable 88 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 43 200 $

Immeuble imposable 99 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 951 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 875 611 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 32 589 $

Bâtiment imposable 131 700 $
Immeuble imposable 175 389 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 875 611 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451894, Cd , Rg , 5452922, Cd , Rg , 5453040
Numéro matricule : 4187-09-6919
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10854

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE BELLEFROID
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 884 CHEMIN DU MOULIN, Pike River (Qc) J0J 1P0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 478.44 m
Année de construction :Superficie : 354 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 354 800.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 354 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 344 295.50 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 552 700 $
Valeur du bâtiment : 28 100 $
Valeur de l'immeuble : 580 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 396 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 580 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 549 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 3 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 28 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 580 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 539 395 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 13 305 $

Bâtiment imposable 28 100 $
Immeuble imposable 41 405 $
Immeuble non imposable (non compensable) 539 395 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 380 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451967
Numéro matricule : 4187-15-0796
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10928

2.  Propriétaire
Nom : NIKOLA VON MERVELDT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-12-16
Adresse postale : 370 chemin BRADLEY, SAINT-ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 14.30 m
Année de construction :Superficie : 47 749.40 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 57 300 $
Valeur du bâtiment : 346 700 $
Valeur de l'immeuble : 404 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 402 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 404 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 324 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451970, Cd , Rg , 5453028, Cd , Rg , 5453029
Numéro matricule : 4187-43-0153
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10933

2.  Propriétaire
Nom : BARBARA THOMAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 324 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 323.29 m
Année de construction : 1850Superficie : 546 997.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 562 500 $
Valeur du bâtiment : 137 000 $
Valeur de l'immeuble : 699 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 394 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 699 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451973
Numéro matricule : 4187-47-2327
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10936

2.  Propriétaire
Nom : CLEMENT BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-07-04
Adresse postale : 500 chemin de Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
 "LE CLAN BENOIT"
Nom : CHARLES BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-07-04
Adresse postale : 500 chemin de Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 115.05 m
Année de construction :Superficie : 181 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 181 800.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 181 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 181 641.89 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 299 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 299 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 200 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 299 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 299 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 299 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 292 983 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 6 817 $

Immeuble imposable 6 817 $
Immeuble non imposable (non compensable) 292 983 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 242 chemin BRADLEY
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451966, Cd , Rg , 5452940
Numéro matricule : 4187-70-1613
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10927

2.  Propriétaire
Nom : FERME VANDAL INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2015-06-04
Adresse postale : 242 chemin BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 331.56 m
Année de construction : 1880Superficie : 839 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 836 000.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 836 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 561 509.38 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 011 800 $
Valeur du bâtiment : 281 200 $
Valeur de l'immeuble : 1 293 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 911 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 293 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 910 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 90 600 $

Bâtiment imposable 161 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 119 800 $

Immeuble imposable 172 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 120 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 969 350 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 31 350 $

Bâtiment imposable 281 200 $
Immeuble imposable 323 650 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 969 350 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451968
Numéro matricule : 4188-01-0638
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0601
Dossier no : 10931

2.  Propriétaire
Nom : CIMETIERE ST ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 52.26 m
Année de construction :Superficie : 2 236.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 27 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 27 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 27 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 27 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451969
Numéro matricule : 4188-01-2991
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 10932

2.  Propriétaire
Nom : ZAUSNER FOODS CORPORATION
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 400 SOUTH CUSTER AVENUE, NEW HOLLAND, PA, U.S.A. 17557

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 42.06 m
Année de construction :Superficie : 1 278.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 4 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 4 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 4 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 4 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 178 chemin SOLOMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451950
Numéro matricule : 4188-07-0993
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10909

2.  Propriétaire
Nom : PAUL BISAILLON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-02-14
Nom : REGENT LAFLECHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-02-14
Adresse postale : 4573 RUE BOYER, Montréal (Qc) H2J 3E5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 120.72 m
Année de construction : 2007Superficie : 3 030.10 m²
Aire d'étages : 161.8 m²
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 800 $
Valeur du bâtiment : 253 000 $
Valeur de l'immeuble : 299 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 297 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 299 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 975 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451977
Numéro matricule : 4188-07-1435
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10940

2.  Propriétaire
Nom : JONATHAN FALCON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-23
Adresse postale : 975 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 2010Superficie : 3 716.10 m²
Aire d'étages : 150.9 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 47 700 $
Valeur du bâtiment : 295 700 $
Valeur de l'immeuble : 343 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 321 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 343 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 987 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451978
Numéro matricule : 4188-07-5682
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10941

2.  Propriétaire
Nom : JONATHAN FALCON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-06-14
Adresse postale : 975 rang SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 77.75 m
Année de construction :Superficie : 2 223.50 m²
Aire d'étages : 103.3 m²
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 32 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 32 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451979
Numéro matricule : 4188-08-9247
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10942

2.  Propriétaire
Nom : 9014-8651 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1997-10-27
Adresse postale : 539 ROUTE 133, Pike River (Qc) J0J 1P0

A/S ROGER CAMPBELL

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 32.49 m
Année de construction :Superficie : 744.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 655 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451971
Numéro matricule : 4188-11-3690
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 10934

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-HELENE CROTEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-03-08
Adresse postale : 655 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1960Superficie : 834.80 m²
Aire d'étages : 127.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 400 $
Valeur du bâtiment : 127 100 $
Valeur de l'immeuble : 140 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 141 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1025 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451980
Numéro matricule : 4188-19-1792
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0603
Dossier no : 10943

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-30
Adresse postale : 191 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56.28 m
Année de construction : 1998Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 112.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 800 $
Valeur du bâtiment : 153 300 $
Valeur de l'immeuble : 186 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451981
Numéro matricule : 4188-34-3596
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10944

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES JACQUES BEAULAC ET FILS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-01-01
Adresse postale : 1576 rang BRAIS, Stanbridge Station (Qc) J0J 2J0

A/S Martin Beaulac

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 531.53 m
Année de construction :Superficie : 476 700.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 476 700.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 476 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 370 527.33 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 640 700 $
Valeur du bâtiment : 41 700 $
Valeur de l'immeuble : 682 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 451 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 682 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 605 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 35 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 41 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 682 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 622 824 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 17 876 $

Bâtiment imposable 41 700 $
Immeuble imposable 59 576 $
Immeuble non imposable (non compensable) 622 824 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 703 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451974
Numéro matricule : 4188-42-4705
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 10937

2.  Propriétaire
Nom : TODD LOYER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-08-27
Nom : ROLLAND BOUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-08-27
Nom : SYBILLE FRASER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-08-27
Adresse postale : 703 chemin de SAINT-ARMAND, SAINT ARMAND (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49.89 m
Année de construction : 1976Superficie : 2 716.30 m²
Aire d'étages : 127.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 500 $
Valeur du bâtiment : 240 600 $
Valeur de l'immeuble : 271 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 263 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 271 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 714 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451975
Numéro matricule : 4188-51-2819
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 10938

2.  Propriétaire
Nom : MARCEL RAYMOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 714 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46.75 m
Année de construction : 1976Superficie : 4 298.30 m²
Aire d'étages : 97.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 900 $
Valeur du bâtiment : 178 000 $
Valeur de l'immeuble : 210 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 210 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 730 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451976
Numéro matricule : 4188-70-4152
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10939

2.  Propriétaire
Nom : PIERRETTE GASCON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-03-25
Adresse postale : 730 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 381.77 m
Année de construction : 1980Superficie : 169 200.00 m²
Aire d'étages : 119.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 160 200 $
Valeur du bâtiment : 53 300 $
Valeur de l'immeuble : 213 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 195 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 213 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 791 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451983
Numéro matricule : 4188-95-1093
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10946

2.  Propriétaire
Nom : ERIC MADSEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-08-25
Nom : JACINTHE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-08-25
Adresse postale : 791 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 343.95 m
Année de construction : 1965Superficie : 160 700.00 m²
Aire d'étages : 122.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie totale : 157 700.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 157 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 100 968.19 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 190 300 $
Valeur du bâtiment : 165 600 $
Valeur de l'immeuble : 355 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 291 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 355 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 160 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 18 700 $

Bâtiment imposable 165 600 $
Immeuble imposable 176 700 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 179 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 173 287 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 5 913 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Bâtiment imposable 165 600 $
Immeuble imposable 182 613 $
Immeuble non imposable (non compensable) 173 287 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451984, Cd , Rg , 5452894
Numéro matricule : 4189-66-6077
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10947

2.  Propriétaire
Nom : FERME REHOLS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1064 CHEMIN PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S REAL DALPE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 938.78 m
Année de construction :Superficie : 782 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 782 600.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 782 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 578 698.38 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 015 200 $
Valeur du bâtiment : 218 900 $
Valeur de l'immeuble : 1 234 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 834 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 234 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 947 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 67 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 218 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 234 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 985 853 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 29 347 $

Bâtiment imposable 218 900 $
Immeuble imposable 248 247 $
Immeuble non imposable (non compensable) 985 853 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1064 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451985
Numéro matricule : 4189-99-8132
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 10948

2.  Propriétaire
Nom : BRUNO DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-02-17
Adresse postale : 1845 chemin HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60.26 m
Année de construction : 1830Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 189.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 289 000 $
Valeur de l'immeuble : 310 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 268 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 310 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1043 rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452893
Numéro matricule : 4190-00-0200
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10945

2.  Propriétaire
Nom : FERME HEPATICA 2009 INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-06-29
Adresse postale : 1237 RANG SAINT-HENRI, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S HANS KAISER & KATHRIN KAISE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 1 518.78 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 073 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 070 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 070 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 1 316 800.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 416 700 $
Valeur du bâtiment : 180 200 $
Valeur de l'immeuble : 1 596 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 864 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 596 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 317 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 87 700 $

Bâtiment imposable 159 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 21 200 $

Immeuble imposable 170 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 426 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 365 468 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 40 132 $

Bâtiment imposable 180 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 231 432 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 365 468 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1201 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451987, Cd , Rg , 5452891
Numéro matricule : 4190-65-0350
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10950

2.  Propriétaire
Nom : ARMAND PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1201 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 442.81 m
Année de construction : 1900Superficie : 576 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 573 000.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 573 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 430 488.23 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 746 700 $
Valeur du bâtiment : 167 900 $
Valeur de l'immeuble : 914 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 464 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 914 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 690 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 47 000 $

Bâtiment imposable 120 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 47 400 $

Immeuble imposable 129 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 784 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 715 913 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 21 487 $

Bâtiment imposable 167 900 $
Immeuble imposable 198 687 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 715 913 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1105 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451986
Numéro matricule : 4190-91-2525
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 10949

2.  Propriétaire
Nom : F. MENARD DIVISION D'OLYMEL S.E.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2020-01-06
Adresse postale : 2200 avenue PRATT, St-Hyacinthe (Qc) J2S 4B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71.63 m
Année de construction : 1987Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 101.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie totale : 2 000.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 2 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 2 000.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment : 155 000 $
Valeur de l'immeuble : 177 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 177 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 8 120 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 1Terrain imposable de l'EAE exempt de toute taxe im 4 980 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 155 000 $

Immeuble imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 163 120 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1Immeuble imposable de l'EAE exempt de toute taxe 4 980 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 13 025 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 75 $

Bâtiment imposable 155 000 $
Immeuble imposable 164 375 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 13 025 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1265 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451988, Cd , Rg , 5452890
Numéro matricule : 4191-70-6824
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10951

2.  Propriétaire
Nom : FERME JEAN PELLETIER FILS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1265 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 683.03 m
Année de construction :Superficie : 1 244 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 241 800.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 241 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 934 425.31 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 456 600 $
Valeur du bâtiment : 575 300 $
Valeur de l'immeuble : 2 031 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 286 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 031 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 345 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 101 400 $

Bâtiment imposable 203 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 372 300 $

Immeuble imposable 212 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 819 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 400 733 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 46 567 $

Bâtiment imposable 575 300 $
Immeuble imposable 631 167 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 1 400 733 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1363 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451989, Cd , Rg , 5452859
Numéro matricule : 4191-75-8222
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10952

2.  Propriétaire
Nom : FERME MISSISKA 2014 INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-12-04
Adresse postale : 1369 CHEMIN PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S CAROLINE PELLETIER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 41.83 m
Année de construction : 2011Superficie : 404 700.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 401 700.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 401 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 358 878.54 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 582 000 $
Valeur du bâtiment : 528 800 $
Valeur de l'immeuble : 1 110 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 898 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 110 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 558 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 14 100 $

Bâtiment imposable 343 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 185 500 $

Immeuble imposable 352 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 758 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 557 637 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 15 063 $

Bâtiment imposable 528 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 553 163 $
Immeuble non imposable (non compensable) 557 637 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453002, 5453003, 5453038
Numéro matricule : 4191-93-4346
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16755

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 39 643.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1381 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451990
Numéro matricule : 4191-98-0615
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10953

2.  Propriétaire
Nom : FERME GERMAX INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-07-01
Adresse postale : 1381 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 322.22 m
Année de construction : 1862Superficie : 430 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 427 800.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 427 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 425 343.05 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 707 600 $
Valeur du bâtiment : 207 700 $
Valeur de l'immeuble : 915 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 673 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 915 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 697 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 800 $

Bâtiment imposable 93 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 114 000 $

Immeuble imposable 103 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 812 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 682 258 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 042 $

Bâtiment imposable 207 700 $
Immeuble imposable 233 042 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 682 258 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang SAINT-HENRI
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451992
Numéro matricule : 4192-05-4791
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10955

2.  Propriétaire
Nom : CONCASSAGE METHE INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1993-06-08
Adresse postale : 774 ROUTE 133, Henryville (Qc) J0J 1E0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 647.71 m
Année de construction :Superficie : 503 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 503 900.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 503 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 287 873.03 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 395 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 395 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 554 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 395 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 324 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 71 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 395 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 376 604 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 18 896 $

Immeuble imposable 18 896 $
Immeuble non imposable (non compensable) 376 604 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1433 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451991
Numéro matricule : 4192-72-3701
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 10954

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-02
Nom : JOHANNE GOULET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-02
Nom : REMI CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-03-02
Adresse postale : 1433 CHEMIN PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S FERME J.D. CHEVALIER ENR

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 453.64 m
Année de construction : 1880Superficie : 808 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 805 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 805 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 767 677.94 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 283 800 $
Valeur du bâtiment : 243 900 $
Valeur de l'immeuble : 1 527 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 077 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 527 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 262 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 12 400 $

Bâtiment imposable 178 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 65 100 $

Immeuble imposable 188 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 339 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 244 305 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 30 195 $

Bâtiment imposable 243 900 $
Immeuble imposable 283 395 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 244 305 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1541 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452064, Cd , Rg , 5452807
Numéro matricule : 4192-97-8442
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11027

2.  Propriétaire
Nom : DENIS PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1541 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 577.72 m
Année de construction :Superficie : 757 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 751 100.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 751 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0Superficie visée par imposition maximale : 648 341.54 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 113 400 $
Valeur du bâtiment : 539 300 $
Valeur de l'immeuble : 1 652 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 233 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 652 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 061 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 33 900 $

Bâtiment imposable 353 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 186 000 $

Immeuble imposable 371 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 281 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 066 934 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 28 166 $

Bâtiment imposable 539 300 $
Immeuble imposable 585 766 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 1 066 934 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451993
Numéro matricule : 4286-15-9888
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 10956

2.  Propriétaire
Nom : NORMAND D'AMOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MANON GELINAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 6990 RUE BOYER, Montréal (Qc) H2S 2J8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 15.77 m
Année de construction :Superficie : 161 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 46 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 46 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 148 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451994
Numéro matricule : 4286-33-5109
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10957

2.  Propriétaire
Nom : STACY R WIGHTMAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 148 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 169.65 m
Année de construction : 1970Superficie : 17 620.00 m²
Aire d'étages : 165.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 52 600 $
Valeur du bâtiment : 255 200 $
Valeur de l'immeuble : 307 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 282 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 307 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 126 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451995
Numéro matricule : 4286-34-2847
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10958

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE WARMANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-09
Adresse postale : 126 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 125.39 m
Année de construction : 1974Superficie : 15 438.70 m²
Aire d'étages : 217.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 50 000 $
Valeur du bâtiment : 236 000 $
Valeur de l'immeuble : 286 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 243 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 286 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 110 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451996
Numéro matricule : 4286-35-9364
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10959

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-CLAUDE VIAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-08-14
Adresse postale : 110 CHEMIN PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 93.88 m
Année de construction : 2003Superficie : 8 392.70 m²
Aire d'étages : 126.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 500 $
Valeur du bâtiment : 283 000 $
Valeur de l'immeuble : 324 500 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 324 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 151 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451999
Numéro matricule : 4286-43-1771
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10962

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE CLOUTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-02-02
Adresse postale : 151 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 161.65 m
Année de construction : 1982Superficie : 4 706.20 m²
Aire d'étages : 107.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 100 $
Valeur du bâtiment : 194 300 $
Valeur de l'immeuble : 231 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 231 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 163 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452000
Numéro matricule : 4286-43-7095
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10963

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN CLOHOSY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-28
Adresse postale : 163 chemin PELLETIER SUD, SAINT ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69.95 m
Année de construction : 2014Superficie : 3 516.00 m²
Aire d'étages : 130.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 600 $
Valeur du bâtiment : 195 700 $
Valeur de l'immeuble : 231 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 231 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 174 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451998
Numéro matricule : 4286-43-9205
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10961

2.  Propriétaire
Nom : DANIELLE GAUDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-11-23
Nom : ROBERT LUSSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-26
Adresse postale : 247 WALNUT, Saint-Lambert (Qc) J4P 2T2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 82.57 m
Année de construction : 1970Superficie : 7 320.50 m²
Aire d'étages : 203.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 200 $
Valeur du bâtiment : 296 600 $
Valeur de l'immeuble : 336 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 291 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 336 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 145 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452001
Numéro matricule : 4286-44-4443
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10964

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD NEAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-02-23
Nom : LUCIE LELIEVRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-03-29
Adresse postale : 145 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 47.00 m
Année de construction : 2016Superficie : 3 091.50 m²
Aire d'étages : 139.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 100 $
Valeur du bâtiment : 402 300 $
Valeur de l'immeuble : 437 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 372 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 437 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452002
Numéro matricule : 4286-44-5790
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10965

2.  Propriétaire
Nom : JOE AUDI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-06-28
Adresse postale : 2055 avenue LINCOLN app. 101, Montréal (Qc) H3H 1J1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 50.54 m
Année de construction :Superficie : 3 327.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 400 $
Valeur du bâtiment : 1 600 $
Valeur de l'immeuble : 37 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 32 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 37 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 100 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5451997
Numéro matricule : 4286-46-0730
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10960

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL HOLLOWAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-04-26
Adresse postale : 110 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 1970Superficie : 7 480.70 m²
Aire d'étages : 118.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 160 900 $
Valeur de l'immeuble : 201 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 179 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 201 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 88 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452003, Cd , Rg , 5453215
Numéro matricule : 4286-47-7690
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10966

2.  Propriétaire
Nom : NORMAND ROUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-09-17
Nom : GINETTE TRUDEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-09-17
Adresse postale : 88 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 93.72 m
Année de construction : 2010Superficie : 34 431.60 m²
Aire d'étages : 211.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 72 700 $
Valeur du bâtiment : 340 500 $
Valeur de l'immeuble : 413 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 361 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 413 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 178 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452004, Cd , Rg , 5453188
Numéro matricule : 4286-53-8609
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10967

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL BOULET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-11-17
Adresse postale : 178 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 121.92 m
Année de construction : 1998Superficie : 14 566.70 m²
Aire d'étages : 219.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 48 900 $
Valeur du bâtiment : 218 900 $
Valeur de l'immeuble : 267 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 235 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 267 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 169 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452005
Numéro matricule : 4286-54-4555
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10968

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL GIROUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-10-16
Nom : KIMBERLEY ANN GIROUX ST PETER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-10-16
Adresse postale : 169 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 74.58 m
Année de construction : 1998Superficie : 13 420.00 m²
Aire d'étages : 120.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 47 500 $
Valeur du bâtiment : 281 700 $
Valeur de l'immeuble : 329 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 274 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 329 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 125 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452006
Numéro matricule : 4286-55-3169
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10969

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN TANGUY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-05-28
Adresse postale : 125 CHEMIN PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 133.34 m
Année de construction : 1992Superficie : 15 320.00 m²
Aire d'étages : 68.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 42 300 $
Valeur du bâtiment : 106 400 $
Valeur de l'immeuble : 148 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 148 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 115 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452007
Numéro matricule : 4286-56-4960
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10970

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE ROY-CATUDAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-12-15
Adresse postale : 1261 rue du SUD, Cowansville (Qc) J2K 2Z1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction :Superficie : 7 437.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 3 500 $
Valeur de l'immeuble : 43 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 43 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452008
Numéro matricule : 4286-57-7068
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10971

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL BEAUREGARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-07-26
Adresse postale : 731 RUE LACHARITE, LASALLE (Qc) H3P2C3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 45.93 m
Année de construction :Superficie : 17 783.40 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 52 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 52 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 52 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453031, 5453032, 5453033, 5453036, 5453037
Numéro matricule : 4286-63-6875
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16790

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 45 493.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 185 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452010
Numéro matricule : 4286-64-3814
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10973

2.  Propriétaire
Nom : GERALD FILLION
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-04
Nom : SEBASTIEN BARANGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-11-04
Adresse postale : 5236 DE BORDEAUX, Montréal (Qc) H2H2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 178.36 m
Année de construction : 1960Superficie : 7 400.00 m²
Aire d'étages : 214.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 300 $
Valeur du bâtiment : 264 900 $
Valeur de l'immeuble : 305 200 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 305 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 223 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452011
Numéro matricule : 4286-64-6174
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10974

2.  Propriétaire
Nom : JO-ANNE BURLTON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-02
Adresse postale : 223 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 1970Superficie : 5 578.30 m²
Aire d'étages : 166.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 38 100 $
Valeur du bâtiment : 209 000 $
Valeur de l'immeuble : 247 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 223 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 247 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 231 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452012
Numéro matricule : 4286-65-5435
Utilisation prédominante : Immeuble résidentiel en construction
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10975

2.  Propriétaire
Nom : MARCEL ROYER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-09-25
Adresse postale : 6856 MOLSON, Montréal (Qc) H1Y 3C7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 2003Superficie : 7 437.80 m²
Aire d'étages : 51.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 118 300 $
Valeur de l'immeuble : 158 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 158 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 245 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452013
Numéro matricule : 4286-65-6396
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10976

2.  Propriétaire
Nom : WILLIAM BARRY HOLDBROOK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-06-27
Adresse postale : 245 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 1970Superficie : 7 472.00 m²
Aire d'étages : 108.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 128 100 $
Valeur de l'immeuble : 168 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 152 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 168 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 255 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452014
Numéro matricule : 4286-66-7157
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10977

2.  Propriétaire
Nom : ETIENNE GINGRAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-29
Nom : ISABELLE GINGRAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-06-29
Adresse postale : 255 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 1994Superficie : 7 437.80 m²
Aire d'étages : 180.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 400 $
Valeur du bâtiment : 307 200 $
Valeur de l'immeuble : 347 600 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 347 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 273 @ 296 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452016
Numéro matricule : 4286-67-8670
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10978

2.  Propriétaire
Nom : BRIGITTE FRITZSCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-11-24
Adresse postale : 273 CHEMIN PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 165.46 m
Année de construction : 1963Superficie : 20 070.50 m²
Aire d'étages : 136.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 86 900 $
Valeur du bâtiment : 161 900 $
Valeur de l'immeuble : 248 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 248 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 180 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452009
Numéro matricule : 4286-72-2493
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10972

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE LABELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-09-10
Adresse postale : 180 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1989Superficie : 16 063.80 m²
Aire d'étages : 135.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 50 700 $
Valeur du bâtiment : 278 700 $
Valeur de l'immeuble : 329 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 298 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 329 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453191
Numéro matricule : 4286-74-8620
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10980

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-23
Nom : CARMEN CLOUATRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-09-23
Adresse postale : 204 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 49.93 m
Année de construction :Superficie : 6 714.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 39 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 240 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452020
Numéro matricule : 4286-75-9586
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10982

2.  Propriétaire
Nom : RENE DANSEREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 240 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 1970Superficie : 6 931.50 m²
Aire d'étages : 92.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 700 $
Valeur du bâtiment : 149 700 $
Valeur de l'immeuble : 189 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 172 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 189 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 299 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452017
Numéro matricule : 4286-78-0791
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10979

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS NORMANDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-27
Nom : MARIE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-06-27
Adresse postale : 299 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 78.06 m
Année de construction : 2003Superficie : 8 744.80 m²
Aire d'étages : 179.1 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 900 $
Valeur du bâtiment : 333 900 $
Valeur de l'immeuble : 375 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 325 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 375 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 337 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453167
Numéro matricule : 4286-79-6061
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10985

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE RENE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-15
Adresse postale : 337 chemin PELLETIER SUD, SAINT-ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 100.22 m
Année de construction : 2007Superficie : 8 605.80 m²
Aire d'étages : 227.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 800 $
Valeur du bâtiment : 339 700 $
Valeur de l'immeuble : 381 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 336 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 381 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 204 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452860
Numéro matricule : 4286-83-2623
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10988

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-29
Nom : CARMEN CLOUATRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-04-29
Adresse postale : 204 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.96 m
Année de construction : 2008Superficie : 18 995.00 m²
Aire d'étages : 132.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 85 600 $
Valeur du bâtiment : 288 500 $
Valeur de l'immeuble : 374 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 326 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 374 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 226 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452019
Numéro matricule : 4286-84-0969
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10981

2.  Propriétaire
Nom : SILVAIN LOISELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-06
Nom : MELISSA PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-09-06
Adresse postale : 226 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49.93 m
Année de construction : 2015Superficie : 8 947.70 m²
Aire d'étages : 134.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 42 200 $
Valeur du bâtiment : 288 600 $
Valeur de l'immeuble : 330 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 283 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 330 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 234 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452021
Numéro matricule : 4286-85-0623
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10983

2.  Propriétaire
Nom : ANDRE LEDUC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 329 ST-PIERRE, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 2P6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 1980Superficie : 9 210.20 m²
Aire d'étages : 87.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 42 500 $
Valeur du bâtiment : 140 900 $
Valeur de l'immeuble : 183 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 183 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 264 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452022
Numéro matricule : 4286-86-0248
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10984

2.  Propriétaire
Nom : MAIRE VIITA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 5150 TRENHOLME AVENUE, Montréal (Qc) H4V 1Y5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 1955Superficie : 6 826.10 m²
Aire d'étages : 51.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 600 $
Valeur du bâtiment : 51 000 $
Valeur de l'immeuble : 90 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 81 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 90 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 270 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452027
Numéro matricule : 4286-87-1908
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10989

2.  Propriétaire
Nom : ROGER ARCHAMBAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-10-04
Adresse postale : 270 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.42 m
Année de construction : 2004Superficie : 7 888.60 m²
Aire d'étages : 169.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 40 900 $
Valeur du bâtiment : 290 800 $
Valeur de l'immeuble : 331 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 288 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 331 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452028
Numéro matricule : 4286-87-3253
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10990

2.  Propriétaire
Nom : PIER-LUC BEAUSEJOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-04-30
Adresse postale : 149 rue CHARLES, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 30.69 m
Année de construction :Superficie : 4 350.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 36 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 31 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 36 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 284 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452029
Numéro matricule : 4286-87-3983
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10991

2.  Propriétaire
Nom : GINETTE BEAULIEU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-04-19
Adresse postale : 284 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.71 m
Année de construction : 1960Superficie : 4 491.40 m²
Aire d'étages : 93.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 800 $
Valeur du bâtiment : 167 900 $
Valeur de l'immeuble : 204 700 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 204 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 288 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452030
Numéro matricule : 4286-88-4514
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10992

2.  Propriétaire
Nom : EMMALEE HEYMAN-BOCKUS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-10-24
Adresse postale : 288 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.71 m
Année de construction : 2006Superficie : 4 614.60 m²
Aire d'étages : 75.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 000 $
Valeur du bâtiment : 146 800 $
Valeur de l'immeuble : 183 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 183 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 334 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452031, Cd , Rg , 5452872
Numéro matricule : 4286-88-5288
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10993

2.  Propriétaire
Nom : YVON ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-29
Nom : CLAUDIE POUSSARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-06-29
Adresse postale : 25 BOUL. DU SEMINAIRE NORD, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 5J3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 145.93 m
Année de construction : 1960Superficie : 16 342.30 m²
Aire d'étages : 93.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 61 500 $
Valeur du bâtiment : 54 100 $
Valeur de l'immeuble : 115 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 103 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 115 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453034
Numéro matricule : 4286-89-8278
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16791

2.  Propriétaire
Nom : GUY D'AMOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Nom : JACQUES GIASSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 289.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453035
Numéro matricule : 4286-99-1524
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10260

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES GIASSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Nom : GUY D'AMOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 6.92 m
Année de construction :Superficie : 763.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452033
Numéro matricule : 4286-99-4634
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10995

2.  Propriétaire
Nom : HELENE SANTERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-10-25
Adresse postale : 124 chemin MASKA, Dunham (Qc) J0E 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 20.71 m
Année de construction :Superficie : 8 317.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 400 $
Valeur du bâtiment : 2 000 $
Valeur de l'immeuble : 43 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 38 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 43 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 574 @ 635 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452039, Cd , Rg , 5453030
Numéro matricule : 4287-37-7073
Utilisation prédominante : Élevage d'équidés
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11000

2.  Propriétaire
Nom : DENIS MESSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-12-21
Adresse postale : 1050 ROUTE 133, Philipsburg (Qc) J0J 1N0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 1 224.44 m
Année de construction :Superficie : 827 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 865 800 $
Valeur du bâtiment : 189 300 $
Valeur de l'immeuble : 1 055 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 686 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 055 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 343 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453166
Numéro matricule : 4287-70-9957
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10986

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE RENE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-15
Adresse postale : 337 chemin PELLETIER SUD, SAINT-ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 179.48 m
Année de construction :Superficie : 30 568.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 68 100 $
Valeur du bâtiment : 4 200 $
Valeur de l'immeuble : 72 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 66 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 72 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452023
Numéro matricule : 4287-71-5577
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10987

2.  Propriétaire
Nom : NICOLE RENE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-15
Adresse postale : 337 chemin PELLETIER SUD, SAINT-ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 165.07 m
Année de construction :Superficie : 13 548.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 47 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 47 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 42 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 47 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 387 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452032
Numéro matricule : 4287-81-7051
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10994

2.  Propriétaire
Nom : MANUELA GOYA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-08-09
Adresse postale : 1200 chemin du GOLF #1502, Verdun (Qc) H3E 1P5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 111.70 m
Année de construction : 2004Superficie : 4 156.60 m²
Aire d'étages : 167.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 400 $
Valeur du bâtiment : 273 700 $
Valeur de l'immeuble : 310 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 305 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 310 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 366 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452036
Numéro matricule : 4287-90-4888
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10998

2.  Propriétaire
Nom : MONIQUE POIRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-29
Adresse postale : 366 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 78.64 m
Année de construction : 1994Superficie : 3 254.00 m²
Aire d'étages : 118.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 300 $
Valeur du bâtiment : 186 000 $
Valeur de l'immeuble : 221 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 196 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 221 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452034
Numéro matricule : 4287-90-4927
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10996

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE BEAULAC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-06-27
Adresse postale : 2 JACQUES-CARTIER, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50.74 m
Année de construction :Superficie : 3 339.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 35 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 30 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 35 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 374 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452035
Numéro matricule : 4287-91-5150
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0403
Dossier no : 10997

2.  Propriétaire
Nom : GILLES COUTURE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-01-24
Adresse postale : 169 CHEMIN DUTCH, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52.43 m
Année de construction : 1971Superficie : 2 489.00 m²
Aire d'étages : 138.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 000 $
Valeur du bâtiment : 132 400 $
Valeur de l'immeuble : 164 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 164 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 800 chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452043
Numéro matricule : 4288-02-3591
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11003

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN BEAUCHESNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-05
Nom : LINE FAUCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-05-05
Adresse postale : 800 chemin PELLETIER SUD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 266.60 m
Année de construction : 2017Superficie : 59 100.00 m²
Aire d'étages : 160.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 86 900 $
Valeur du bâtiment : 359 300 $
Valeur de l'immeuble : 446 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 410 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 446 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 865 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452040
Numéro matricule : 4288-04-9397
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11004

2.  Propriétaire
Nom : DANIEL LEBOEUF
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-12
Adresse postale : 865 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 91.70 m
Année de construction : 1910Superficie : 8 589.20 m²
Aire d'étages : 211.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 35 900 $
Valeur du bâtiment : 299 200 $
Valeur de l'immeuble : 335 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 317 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 335 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER SUD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452038
Numéro matricule : 4288-11-0113
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 10999

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MARCEL PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 110 RUE DE L'ÉGLISE, Henryville (Qc) J0J 1E0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 98.10 m
Année de construction :Superficie : 24 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 800 $
Valeur du bâtiment : 1 700 $
Valeur de l'immeuble : 39 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 39 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 39 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 848 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452042
Numéro matricule : 4288-14-6625
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11006

2.  Propriétaire
Nom : RUDY SWENNEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-22
Nom : MARIE-EVE CLOUTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-10-22
Adresse postale : 848 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 49.44 m
Année de construction : 1963Superficie : 3 541.00 m²
Aire d'étages : 90.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 400 $
Valeur du bâtiment : 141 000 $
Valeur de l'immeuble : 173 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 173 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 880 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452895
Numéro matricule : 4288-16-6800
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 16732

2.  Propriétaire
Nom : CARL PELLETIER-MADSEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-08-02
Nom : CAMILLE GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-08-02
Adresse postale : 880 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 80.21 m
Année de construction : 2019Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 175.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 000 $
Valeur du bâtiment : 341 100 $
Valeur de l'immeuble : 373 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 339 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 373 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 869 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452044
Numéro matricule : 4288-26-3825
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 16733

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PIERRE FOUREZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-09-01
Nom : JOSIANE CORNILLON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-09-01
Adresse postale : 869 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 182.88 m
Année de construction : 1850Superficie : 35 166.90 m²
Aire d'étages : 387.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 54 500 $
Valeur du bâtiment : 308 500 $
Valeur de l'immeuble : 363 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 362 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 363 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452046
Numéro matricule : 4288-43-2150
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11009

2.  Propriétaire
Nom : VALLANCE G. REALFFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-27
Adresse postale : 1178 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 399.72 m
Année de construction :Superficie : 199 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 199 800.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 199 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 111 307.45 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 212 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 212 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 143 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 212 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 183 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 29 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 212 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 205 008 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 7 492 $

Immeuble imposable 7 492 $
Immeuble non imposable (non compensable) 205 008 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452047
Numéro matricule : 4288-66-0404
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11010

2.  Propriétaire
Nom : FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DAMIEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2019-01-07
Adresse postale : 26 RUE DE L'ÉGLISE, Bedford (Qc) J0J1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 111.71 m
Année de construction :Superficie : 11 390.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 47 900 $
Valeur du bâtiment : 1 500 $
Valeur de l'immeuble : 49 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 47 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 49 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 47 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 9Bâtiment non imposable 1 500 $

Immeuble non imposable (non compensable) 49 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 990 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452048
Numéro matricule : 4288-87-9123
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11011

2.  Propriétaire
Nom : LINDA BRAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-09-23
Adresse postale : 795 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 115.10 m
Année de construction : 1913Superficie : 7 082.00 m²
Aire d'étages : 170.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 900 $
Valeur du bâtiment : 116 300 $
Valeur de l'immeuble : 151 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 903 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452049
Numéro matricule : 4288-89-9086
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11012

2.  Propriétaire
Nom : MICHAEL ROBINSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 903 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 398.88 m
Année de construction : 1900Superficie : 172 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 169 900.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 169 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 165 812.67 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 255 500 $
Valeur du bâtiment : 135 600 $
Valeur de l'immeuble : 391 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 318 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 391 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 243 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 1 300 $

Bâtiment imposable 127 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 8 100 $

Immeuble imposable 138 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 252 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 11 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 238 029 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 6 371 $

Bâtiment imposable 135 600 $
Immeuble imposable 153 071 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 238 029 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452041
Numéro matricule : 4289-00-4211
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11005

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES LACOSTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 611 rue MENARD, Farnham (Qc) J2N 1E2

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 61.12 m
Année de construction :Superficie : 3 739.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 16 300 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 980 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452045, 5452050, 5452051
Numéro matricule : 4289-30-2229
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11008

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIA DEBRECENI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-12-09
Adresse postale : 695 avenue VICTOR-HUGO, Brossard (Qc) J4W 1T8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 783.05 m
Année de construction : 1992Superficie : 478 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 247 100 $
Valeur du bâtiment : 465 400 $
Valeur de l'immeuble : 712 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 581 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 712 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452052
Numéro matricule : 4289-73-8236
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11015

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT HARVEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-14
Adresse postale : 331 PRINCIPALE, SAINTE-BRIGIDE (Qc) J0J1X0
Nom : NOELLA PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-14
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 150.24 m
Année de construction : 1990Superficie : 164 600.00 m²
Aire d'étages : 41.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 99 000 $
Valeur du bâtiment : 18 800 $
Valeur de l'immeuble : 117 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 91 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 117 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452053
Numéro matricule : 4289-77-3793
Utilisation prédominante : Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11016

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL DAUDELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-08
Nom : GISELE BESSETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-08
Adresse postale : 502 3E RANG, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 5T5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 376.32 m
Année de construction :Superficie : 272 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 174 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 174 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 174 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 937 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452054
Numéro matricule : 4289-94-8263
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11017

2.  Propriétaire
Nom : MARTHE VANDERVALK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-08-17
Adresse postale : 937 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 2015Superficie : 1 199.00 m²
Aire d'étages : 91.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 800 $
Valeur du bâtiment : 240 300 $
Valeur de l'immeuble : 257 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 234 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 257 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 951 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452055
Numéro matricule : 4289-95-6320
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11018

2.  Propriétaire
Nom : JEREMIE CASTONGUAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-28
Nom : ANNIE MESSIER-JALBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-28
Adresse postale : 951 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 81.90 m
Année de construction : 1974Superficie : 10 180.00 m²
Aire d'étages : 101.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 300 $
Valeur du bâtiment : 202 800 $
Valeur de l'immeuble : 234 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 230 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 234 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 957 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452056
Numéro matricule : 4289-95-8997
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11019

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT NADEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 957 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 52.28 m
Année de construction : 1974Superficie : 3 677.30 m²
Aire d'étages : 140.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 213 700 $
Valeur de l'immeuble : 240 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 240 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1144 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452057, Cd , Rg , 5452892
Numéro matricule : 4290-22-0718
Utilisation prédominante : Élevage de porcs
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11020

2.  Propriétaire
Nom : F. MENARD DIVISION D'OLYMEL S.E.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2020-01-06
Adresse postale : 2200 avenue PRATT, St-Hyacinthe (Qc) J2S 4B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 352.39 m
Année de construction : 2006Superficie : 190 400.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 187 400.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 187 400.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 87 645.59 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 195 000 $
Valeur du bâtiment : 814 300 $
Valeur de l'immeuble : 1 009 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 116 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 009 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 152 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 32 900 $

Bâtiment imposable 147 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 666 900 $

Immeuble imposable 156 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 852 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 178 673 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 7 027 $

Bâtiment imposable 814 300 $
Immeuble imposable 830 627 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 178 673 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453004, 5453005, 5453039, 5453047
Numéro matricule : 4290-36-5717
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16756

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 43 000.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1261 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452058
Numéro matricule : 4290-57-0496
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 11021

2.  Propriétaire
Nom : JACINTHE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-30
Adresse postale : 791 chemin Saint-Armand, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 94.08 m
Année de construction : 1900Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 177.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment : 138 200 $
Valeur de l'immeuble : 160 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1097 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452083
Numéro matricule : 4290-91-9921
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11051

2.  Propriétaire
Nom : MICHELE FABRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-04-20
Adresse postale : 1097 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 338.81 m
Année de construction : 1900Superficie : 280 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 277 600.00 m²
Nombre de logements : 4Superficie en zone agricole : 277 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 144 847.55 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 287 800 $
Valeur du bâtiment : 237 700 $
Valeur de l'immeuble : 525 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 400 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 525 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 234 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 43 800 $

Bâtiment imposable 212 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 25 200 $

Immeuble imposable 221 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 303 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 268 090 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 10 410 $

Bâtiment imposable 237 700 $
Immeuble imposable 257 410 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 268 090 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1369 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452059
Numéro matricule : 4291-24-9290
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 11022

2.  Propriétaire
Nom : CAROLINE PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-03-26
Adresse postale : 1369 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 82.75 m
Année de construction : 1860Superficie : 3 878.70 m²
Aire d'étages : 272.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 600 $
Valeur du bâtiment : 195 700 $
Valeur de l'immeuble : 217 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 213 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 217 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1361 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452060
Numéro matricule : 4291-45-7001
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 11023

2.  Propriétaire
Nom : GEORGE WUBBOLTS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-02-22
Adresse postale : 1361 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 94.77 m
Année de construction : 1965Superficie : 5 813.70 m²
Aire d'étages : 103.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 000 $
Valeur du bâtiment : 123 700 $
Valeur de l'immeuble : 146 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 127 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452061, Cd , Rg , 5453008
Numéro matricule : 4291-65-4851
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 11024

2.  Propriétaire
Nom : JEROME PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-06
Adresse postale : 1265 CHEMIN PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J1T0
Nom : KATE GASSER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-06-06
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Saint-Armand (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 355.97 m
Année de construction :Superficie : 20 408.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 16 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 16 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 16 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1324 chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452062
Numéro matricule : 4291-84-7309
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11025

2.  Propriétaire
Nom : LUC PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1324 chemin PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 477.48 m
Année de construction : 1978Superficie : 218 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 81 200 $
Valeur du bâtiment : 203 300 $
Valeur de l'immeuble : 284 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 297 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 284 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 914 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452063
Numéro matricule : 4291-86-6092
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 11026

2.  Propriétaire
Nom : SYLVIE DITCHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-06-06
Adresse postale : 914 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 157.81 m
Année de construction : 1974Superficie : 18 600.00 m²
Aire d'étages : 57.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 900 $
Valeur du bâtiment : 98 700 $
Valeur de l'immeuble : 130 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 129 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453006
Numéro matricule : 4292-53-7745
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16776

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 18 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 358 @ 365 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452065, Cd , Rg , 5452932
Numéro matricule : 4386-55-9014
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11030

2.  Propriétaire
Nom : CLAN BENOIT DU ROCHER NOIR SENC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-01
Adresse postale : 365 CHEMIN BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S CLAUDE BENOIT & SOPHIE BENOIT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 851.82 m
Année de construction :Superficie : 938 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 932 900.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 932 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0Superficie visée par imposition maximale : 671 091.97 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 200 600 $
Valeur du bâtiment : 368 700 $
Valeur de l'immeuble : 1 569 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 115 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 569 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 22 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 092 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 86 400 $

Bâtiment imposable 292 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 76 300 $

Immeuble imposable 314 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 254 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 22 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 143 417 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 34 983 $

Bâtiment imposable 368 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 425 883 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 143 417 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452889, 6314640
Numéro matricule : 4387-19-9478
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11034

2.  Propriétaire
Nom : FERME BELLEFROID ENR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 795 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S MICHEL BELLEFROID ET LINDA BRAULT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 664.10 m
Année de construction :Superficie : 963 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 963 800.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 963 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 800 906.59 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 375 300 $
Valeur du bâtiment : 184 300 $
Valeur de l'immeuble : 1 559 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 036 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 559 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 321 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 53 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 184 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 559 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 339 158 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 36 142 $

Bâtiment imposable 184 300 $
Immeuble imposable 220 442 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 339 158 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452066, Cd , Rg , 5452933, 6314639
Numéro matricule : 4387-41-6171
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11033

2.  Propriétaire
Nom : FERME DU RUISSEAU 2000 INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-11-06
Adresse postale : 1227 ROUTE 133, Pike River (Qc) J0J 1P0

A/S CHARLES-ANDRE GLAUSER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 760.44 m
Année de construction :Superficie : 1 200 490.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 200 490.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 1 200 490.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 1 392 700.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 508 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 508 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 969 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 508 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 392 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 116 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 508 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 463 882 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 45 018 $

Immeuble imposable 45 018 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 463 882 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452071
Numéro matricule : 4387-89-0835
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11037

2.  Propriétaire
Nom : ANNE-LISE KYLING
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-04-23
Adresse postale : 692 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 61.63 m
Année de construction :Superficie : 3 592.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 9 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 9 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 603 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452072
Numéro matricule : 4387-98-1062
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11038

2.  Propriétaire
Nom : LLOYD WILSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 570 16 IEME AVENUE, Lachine (Qc) H8S 3N1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 97.54 m
Année de construction : 1850Superficie : 6 419.40 m²
Aire d'étages : 278.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 400 $
Valeur du bâtiment : 187 800 $
Valeur de l'immeuble : 214 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 209 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 214 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 795 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453264
Numéro matricule : 4388-15-6598
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 20093

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL BELLEFROID
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-02-13
Adresse postale : 795 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55.00 m
Année de construction : 1890Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 239.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives : 0

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 240 600 $
Valeur de l'immeuble : 266 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 261 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 266 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1036 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452073
Numéro matricule : 4388-17-1996
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11039

2.  Propriétaire
Nom : ANTOINE CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-12-01
Nom : CAROLINE FABRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-12-01
Adresse postale : 1036 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1989Superficie : 3 687.20 m²
Aire d'étages : 204.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 500 $
Valeur du bâtiment : 211 000 $
Valeur de l'immeuble : 243 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 236 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 243 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1050 chemin de SAINT-ARMAND
Adresse : 826 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452074
Numéro matricule : 4388-18-8818
Utilisation prédominante : Station-service avec réparation de véhicules automobiles
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11040

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-03
Nom : SANDRA DITCHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-11-03
Adresse postale : 1050 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction :Superficie : 3 686.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 500 $
Valeur du bâtiment : 254 000 $
Valeur de l'immeuble : 286 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 295 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 286 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1075 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452076
Numéro matricule : 4388-29-6820
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11044

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD MARCHESSAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-09-26
Adresse postale : 1075 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1968Superficie : 2 777.90 m²
Aire d'étages : 91.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 800 $
Valeur du bâtiment : 136 800 $
Valeur de l'immeuble : 167 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 166 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 637 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452069
Numéro matricule : 4388-50-7902
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11035

2.  Propriétaire
Nom : WERNER KYLING
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-11-06
Adresse postale : 637 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 456.86 m
Année de construction : 1976Superficie : 162 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 115 800 $
Valeur du bâtiment : 318 900 $
Valeur de l'immeuble : 434 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 403 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 434 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 692 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452070
Numéro matricule : 4388-63-6611
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11036

2.  Propriétaire
Nom : BENOIT GAGNON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-15
Adresse postale : 692 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Nom : ANNA-LISA VANDERVALK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-15
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Saint-Armand (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1840Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 253 600 $
Valeur de l'immeuble : 279 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 276 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 279 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1055 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452077, Cd , Rg , 5452877, Cd , Rg , 5452878, Cd , Rg , 5452879,

Cd , Rg , 5452880
Numéro matricule : 4388-68-9346
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11045

2.  Propriétaire
Nom : JEANNE ROCHELEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-08-03
Adresse postale : 1055 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 790.19 m
Année de construction : 1845Superficie : 363 192.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 360 192.10 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 360 192.10 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 220 328.99 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 414 600 $
Valeur du bâtiment : 428 300 $
Valeur de l'immeuble : 842 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 723 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 842 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 363 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 46 200 $

Bâtiment imposable 381 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 46 600 $

Immeuble imposable 386 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 456 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 396 093 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 13 507 $

Bâtiment imposable 428 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 446 807 $
Immeuble non imposable (non compensable) 396 093 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452078
Numéro matricule : 4388-83-9760
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11046

2.  Propriétaire
Nom : HILLMAN FARM INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2010-03-15
Adresse postale : 692 DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

A/S ANNA-LISA VANDERVALK ET BENOIT GAGNON

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 867.90 m
Année de construction : 1930Superficie : 475 400.00 m²
Aire d'étages : 420.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 475 400.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 475 400.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 180 947.04 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 395 700 $
Valeur du bâtiment : 11 000 $
Valeur de l'immeuble : 406 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 293 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 406 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 298 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 97 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 11 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 406 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 377 873 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 17 827 $

Bâtiment imposable 11 000 $
Immeuble imposable 28 827 $
Immeuble non imposable (non compensable) 377 873 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 908 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452080
Numéro matricule : 4389-02-8491
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11048

2.  Propriétaire
Nom : ARLETTE LANDAULT ARPIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1991-12-10
Adresse postale : 908 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1979Superficie : 2 375.30 m²
Aire d'étages : 93.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 500 $
Valeur du bâtiment : 130 200 $
Valeur de l'immeuble : 151 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 918 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452081
Numéro matricule : 4389-03-7157
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11049

2.  Propriétaire
Nom : JOSHUA KIDD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-01-22
Nom : DAVID KIDD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-01-22
Adresse postale : 918 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1972Superficie : 2 157.50 m²
Aire d'étages : 166.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 500 $
Valeur du bâtiment : 107 900 $
Valeur de l'immeuble : 125 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 124 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 125 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452075
Numéro matricule : 4389-11-9270
Utilisation prédominante : Pépinière forestière
Numéro d'unité de voisinage : 0400
Dossier no : 11043

2.  Propriétaire
Nom : ANNA-LISA KYLING VANDERVALK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-08-04
Adresse postale : 692 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 282.01 m
Année de construction :Superficie : 71 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 29 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 29 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 912 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452082
Numéro matricule : 4389-13-0331
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11050

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-FRANCE MARCOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-12-12
Adresse postale : 912 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 35.05 m
Année de construction : 1970Superficie : 5 327.20 m²
Aire d'étages : 133.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 600 $
Valeur du bâtiment : 140 300 $
Valeur de l'immeuble : 165 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 164 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 165 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 978 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452084
Numéro matricule : 4389-16-0745
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11052

2.  Propriétaire
Nom : MADELEINE RAYMOND BRAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-09-10
Adresse postale : 978 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 90.27 m
Année de construction : 1973Superficie : 3 789.70 m²
Aire d'étages : 97.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 800 $
Valeur du bâtiment : 169 800 $
Valeur de l'immeuble : 196 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 193 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 936 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452086, Cd , Rg , 5452811
Numéro matricule : 4389-53-6068
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11054

2.  Propriétaire
Nom : MICHAEL ROBINSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-05-07
Adresse postale : 936 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 254.07 m
Année de construction : 1880Superficie : 462 914.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 459 914.30 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 459 914.30 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 191 596.68 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 391 300 $
Valeur du bâtiment : 160 500 $
Valeur de l'immeuble : 551 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 358 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 551 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 293 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 88 500 $

Bâtiment imposable 150 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 10 100 $

Immeuble imposable 159 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 392 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 364 754 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 17 246 $

Bâtiment imposable 160 500 $
Immeuble imposable 187 046 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 364 754 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1050 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452087
Numéro matricule : 4389-67-1569
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11055

2.  Propriétaire
Nom : FIDUCIE FAMILIALE DUMONT 2012
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-03-10
Adresse postale : 1050 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 287.05 m
Année de construction :Superficie : 272 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 266 800.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 266 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0Superficie visée par imposition maximale : 67 733.64 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 213 200 $
Valeur du bâtiment : 599 800 $
Valeur de l'immeuble : 813 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 678 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 813 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 128 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 65 700 $

Bâtiment imposable 492 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 107 100 $

Immeuble imposable 511 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 301 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 184 595 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 10 005 $

Bâtiment imposable 599 800 $
Immeuble imposable 628 405 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 184 595 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1118 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452079
Numéro matricule : 4389-90-5357
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0407
Dossier no : 11047

2.  Propriétaire
Nom : ROLAND MARCHESSAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-13
Adresse postale : 1118 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Nom : LUC MARCHESSAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-08-13
Adresse postale : 1118 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 106.07 m
Année de construction : 1975Superficie : 9 162.40 m²
Aire d'étages : 129.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 300 $
Valeur du bâtiment : 224 200 $
Valeur de l'immeuble : 260 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 257 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 260 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1153 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452089, Cd , Rg , 5452808
Numéro matricule : 4390-14-5551
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11059

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DESOURDY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-06-14
Nom : NATHALIE CHALIFOUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-06-14
Adresse postale : 1153 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 250.23 m
Année de construction : 1880Superficie : 370 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 367 000.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 367 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 146 565.06 m²
Nombre de chambres locatives : Superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE)

Superficie totale : 220 434.94 m²
Superficie en zone agricole : 220 434.94 m²

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 306 800 $
Valeur du bâtiment : 143 700 $
Valeur de l'immeuble : 450 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 299 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole, Forestière

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 450 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 224 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 72 700 $

Bâtiment imposable 126 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 17 500 $

Immeuble imposable 135 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 242 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1fImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 72 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 283 738 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 13 762 $

Bâtiment imposable 143 700 $
Immeuble imposable 166 762 $
Immeuble non imposable (non compensable) 283 738 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452090
Numéro matricule : 4390-19-6622
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11060

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDIA ROSETTI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-03-08
Nom : PHILIPPE BOURDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-03-08
Adresse postale : 2250 10 IEME RANG, Dunham (Qc) J0E 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 164 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 73 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 73 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 49 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 73 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1091 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452085
Numéro matricule : 4390-30-3982
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11053

2.  Propriétaire
Nom : SAMUEL HEBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-08
Adresse postale : 1091 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.74 m
Année de construction : 1982Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 300 $
Valeur du bâtiment : 193 900 $
Valeur de l'immeuble : 220 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 216 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 220 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1131 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452091
Numéro matricule : 4390-42-5180
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11061

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE TOUGAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-24
Nom : SYLVIE VALIQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-24
Adresse postale : 1131 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1977Superficie : 2 665.10 m²
Aire d'étages : 198.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 100 $
Valeur du bâtiment : 323 800 $
Valeur de l'immeuble : 348 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 299 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 348 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1116 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452088
Numéro matricule : 4390-91-8029
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11058

2.  Propriétaire
Nom : GERMAINE ROCHELEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1116 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 601.38 m
Année de construction : 1900Superficie : 508 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 505 100.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 505 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 342 413.24 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 623 600 $
Valeur du bâtiment : 201 800 $
Valeur de l'immeuble : 825 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 431 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 825 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 560 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 53 700 $

Bâtiment imposable 180 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 21 600 $

Immeuble imposable 189 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 635 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 595 359 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 18 941 $

Bâtiment imposable 201 800 $
Immeuble imposable 230 041 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 595 359 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 940 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452095
Numéro matricule : 4391-08-5340
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0202
Dossier no : 11065

2.  Propriétaire
Nom : KATHERINE HELEN ANN LIPPEL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-06-05
Adresse postale : 940 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 278.31 m
Année de construction : 1977Superficie : 26 300.00 m²
Aire d'étages : 221.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 300 $
Valeur du bâtiment : 307 800 $
Valeur de l'immeuble : 345 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 337 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 345 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452097
Numéro matricule : 4391-26-8145
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11067

2.  Propriétaire
Nom : FREDERICK ROBERT ALL SWEET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-06-06
Adresse postale : 8134 AVENUE D'OUTREMONT, Montréal (Qc) H3N 2M4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 218.40 m
Année de construction :Superficie : 114 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 114 500.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 114 500.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 106 733.52 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 149 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 149 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 68 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 149 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 146 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 2 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 149 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 144 707 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 4 293 $

Immeuble imposable 4 293 $
Immeuble non imposable (non compensable) 144 707 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1285 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452092
Numéro matricule : 4391-42-3110
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11062

2.  Propriétaire
Nom : DAVID GINGRAS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-02-18
Nom : JOSEE PROULX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-02-18
Adresse postale : 1285 chemin DUTCH, SAINT ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 91.44 m
Année de construction : 1982Superficie : 21 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 400 $
Valeur du bâtiment : 215 600 $
Valeur de l'immeuble : 255 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 248 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 255 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1325 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452098
Numéro matricule : 4391-43-8870
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11068

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS-DAVID BISSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-11-09
Adresse postale : 1325 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1976Superficie : 3 711.10 m²
Aire d'étages : 113.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 176 200 $
Valeur de l'immeuble : 202 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 202 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1351 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452099
Numéro matricule : 4391-45-6513
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11069

2.  Propriétaire
Nom : YVON LAMONTAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1351 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 79.26 m
Année de construction : 1977Superficie : 5 789.80 m²
Aire d'étages : 135.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 200 $
Valeur du bâtiment : 216 500 $
Valeur de l'immeuble : 244 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 244 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 990 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452100
Numéro matricule : 4391-48-9240
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11070

2.  Propriétaire
Nom : SEBASTIEN VIENS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-06-19
Adresse postale : 990 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 80.10 m
Année de construction : 1996Superficie : 7 549.00 m²
Aire d'étages : 280.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 342 000 $
Valeur de l'immeuble : 371 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 353 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 371 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1255 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452093
Numéro matricule : 4391-50-3432
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11063

2.  Propriétaire
Nom : ALLAN COREY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-07-20
Adresse postale : 1255 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.31 m
Année de construction : 1972Superficie : 1 674.00 m²
Aire d'étages : 103.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 600 $
Valeur du bâtiment : 145 600 $
Valeur de l'immeuble : 167 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 167 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1323 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452101
Numéro matricule : 4391-53-0611
Utilisation prédominante : Maison mobile
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11071

2.  Propriétaire
Nom : REGIS SERGERIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-31
Nom : NICOLE CHALIFOUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-01-31
Adresse postale : 1323 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1965Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 124.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 300 $
Valeur du bâtiment : 101 300 $
Valeur de l'immeuble : 127 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 116 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 127 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1328 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452102, Cd , Rg , 5452103
Numéro matricule : 4391-54-8647
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11073

2.  Propriétaire
Nom : KAREN CRANDALL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-08-23
Adresse postale : 1328 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 137.18 m
Année de construction :Superficie : 20 723.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 38 700 $
Valeur du bâtiment : 181 700 $
Valeur de l'immeuble : 220 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 214 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 220 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1346 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453157
Numéro matricule : 4391-55-3613
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11072

2.  Propriétaire
Nom : JUSTIN ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-22
Nom : AMANDA PERKINS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-01-22
Adresse postale : 1346 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 57.22 m
Année de construction : 1900Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 157.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 300 $
Valeur du bâtiment : 186 500 $
Valeur de l'immeuble : 212 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 208 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 212 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1348 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453170
Numéro matricule : 4391-55-8474
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 10261

2.  Propriétaire
Nom : VANESSA EI-CHEDRAOUI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-07-15
Nom : THIERRY HEBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-07-15
Adresse postale : 1348 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 55.70 m
Année de construction : 1986Superficie : 8 854.80 m²
Aire d'étages : 126.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 300 $
Valeur du bâtiment : 212 800 $
Valeur de l'immeuble : 243 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 229 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 243 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452104, Cd , Rg , 5453169
Numéro matricule : 4391-56-7652
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 10087

2.  Propriétaire
Nom : MEHDI TAOBANE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-17
Nom : VANESSA CHERENFANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-17
Adresse postale : 1960 rue SAINT-JACQUES suite 102, Montréal (Qc) H3J 2S1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 111.40 m
Année de construction :Superficie : 13 744.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 57 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 57 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 57 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 57 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1358 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452105
Numéro matricule : 4391-57-8632
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11076

2.  Propriétaire
Nom : MEHDI TAOBANE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-17
Nom : VANESSA CHERENFANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-09-17
Adresse postale : 1960 rue SAINT-JACQUES suite 102, Montréal (Qc) H3J 2S1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 51.82 m
Année de construction : 2006Superficie : 6 783.20 m²
Aire d'étages : 222.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 900 $
Valeur du bâtiment : 416 800 $
Valeur de l'immeuble : 445 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 385 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 445 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1354 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452106
Numéro matricule : 4391-58-8110
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11077

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE LEFRANCOIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-12-30
Nom : PAULETTE VANIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-12-30
Adresse postale : 1354 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 170.46 m
Année de construction : 1960Superficie : 11 380.00 m²
Aire d'étages : 110.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 100 $
Valeur du bâtiment : 153 900 $
Valeur de l'immeuble : 186 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1278 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 6049588
Numéro matricule : 4391-61-2017
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 16747

2.  Propriétaire
Nom : MICHELLE TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-12-21
Nom : PHILIPPE DUCHESNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-12-21
Adresse postale : 1278 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 69.71 m
Année de construction : 1930Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 240.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 700 $
Valeur du bâtiment : 238 100 $
Valeur de l'immeuble : 265 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 265 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1292 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452094
Numéro matricule : 4391-62-2006
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11064

2.  Propriétaire
Nom : RAYMOND CHALIFOUX
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1292  ROUTE 235, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 80.20 m
Année de construction : 1978Superficie : 8 980.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 400 $
Valeur du bâtiment : 177 700 $
Valeur de l'immeuble : 208 100 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1400 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452108
Numéro matricule : 4391-68-3243
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0203
Dossier no : 11079

2.  Propriétaire
Nom : DIETMAR LOFFELMANN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-15
Nom : JOSEE VINCELETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-01-17
Adresse postale : 1400 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1983Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 126.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 300 $
Valeur du bâtiment : 136 800 $
Valeur de l'immeuble : 163 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 163 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1408 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452109
Numéro matricule : 4391-77-5465
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11080

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS BEAUDRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-05-31
Nom : SYLVIE PERRAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-05-31
Adresse postale : 1408 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 275.22 m
Année de construction : 1850Superficie : 47 100.00 m²
Aire d'étages : 306.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 87 100 $
Valeur du bâtiment : 392 500 $
Valeur de l'immeuble : 479 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 450 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 479 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452999, 5453000, 5453001, 5453007, 5453016, 5453017, 5453018, 5453023,

5453024, 5453025, 5453027
Numéro matricule : 4391-78-4282
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16753

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 122 587.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1310 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452107, Cd , Rg , 5452705
Numéro matricule : 4391-83-2499
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11078

2.  Propriétaire
Nom : JAMES BOND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-03-28
Adresse postale : 1 rue de CASTELNAU EST suite 103, Montréal (Qc) H2R 1P1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 109.34 m
Année de construction : 1935Superficie : 312 600.00 m²
Aire d'étages : 214.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 312 600.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 312 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 256 377.44 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 334 000 $
Valeur du bâtiment : 14 000 $
Valeur de l'immeuble : 348 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 223 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 348 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 315 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 18 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 14 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 348 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 322 278 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 11 722 $

Bâtiment imposable 14 000 $
Immeuble imposable 25 722 $
Immeuble non imposable (non compensable) 322 278 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1432 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452110
Numéro matricule : 4391-97-2013
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11081

2.  Propriétaire
Nom : SUZIE DESCHAMPS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-12-18
Nom : GUY LEMELIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-12-18
Adresse postale : 1432 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 77.26 m
Année de construction : 1972Superficie : 25 300.00 m²
Aire d'étages : 107.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 900 $
Valeur du bâtiment : 158 800 $
Valeur de l'immeuble : 200 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 200 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1152 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452112
Numéro matricule : 4391-97-9848
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11083

2.  Propriétaire
Nom : RENE COTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1152 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51.39 m
Année de construction : 1940Superficie : 2 044.30 m²
Aire d'étages : 210.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 900 $
Valeur du bâtiment : 164 900 $
Valeur de l'immeuble : 187 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 182 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 187 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1427 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452113
Numéro matricule : 4391-98-3549
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11084

2.  Propriétaire
Nom : SCOTT BOCKUS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-09-27
Adresse postale : 66 route 237 NORD, Frelighsburg (Qc) J0J 2C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 1993Superficie : 2 786.80 m²
Aire d'étages : 71.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 500 $
Valeur du bâtiment : 104 900 $
Valeur de l'immeuble : 130 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1453 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452114
Numéro matricule : 4391-98-6392
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11085

2.  Propriétaire
Nom : SCOTT PERRY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-05-24
Adresse postale : 1453 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 2018Superficie : 3 884.00 m²
Aire d'étages : 157.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 900 $
Valeur du bâtiment : 242 700 $
Valeur de l'immeuble : 269 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 245 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 269 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1441 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452111
Numéro matricule : 4391-98-7823
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11082

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTINE CHANDLER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1441 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 69.52 m
Année de construction : 1984Superficie : 1 812.00 m²
Aire d'étages : 101.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 100 $
Valeur du bâtiment : 144 400 $
Valeur de l'immeuble : 166 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 161 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 166 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1447 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452115
Numéro matricule : 4391-98-8554
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11086

2.  Propriétaire
Nom : BRIAN BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-10-26
Adresse postale : 1010, CHEMIN GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1965Superficie : 1 392.60 m²
Aire d'étages : 62.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 86 700 $
Valeur de l'immeuble : 106 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 105 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 106 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1467 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452117
Numéro matricule : 4391-99-5987
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11088

2.  Propriétaire
Nom : HUGUETTE CLOUATRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-09-03
Adresse postale : 1467 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1950Superficie : 6 239.70 m²
Aire d'étages : 186.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 500 $
Valeur du bâtiment : 244 900 $
Valeur de l'immeuble : 273 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 270 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 273 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1459 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452116
Numéro matricule : 4391-99-6034
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11087

2.  Propriétaire
Nom : YVAN CLOUATRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1459 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1971Superficie : 4 679.80 m²
Aire d'étages : 120.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 400 $
Valeur du bâtiment : 87 700 $
Valeur de l'immeuble : 115 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 115 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 980 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452096, Cd , Rg , 5452817
Numéro matricule : 4392-01-0013
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11066

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-LOUISE SWENNEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 980 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 393.13 m
Année de construction : 1876Superficie : 560 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 557 000.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 557 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 384 056.45 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 687 200 $
Valeur du bâtiment : 223 400 $
Valeur de l'immeuble : 910 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 691 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 910 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 620 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 57 100 $

Bâtiment imposable 159 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 64 000 $

Immeuble imposable 168 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 741 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 657 013 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 20 887 $

Bâtiment imposable 223 400 $
Immeuble imposable 253 587 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 657 013 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin PELLETIER NORD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452124
Numéro matricule : 4392-28-9155
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11095

2.  Propriétaire
Nom : ARMAND PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1201 CHEMIN PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 297.32 m
Année de construction :Superficie : 423 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 423 500.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 423 500.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 170 668.76 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 365 000 $
Valeur du bâtiment : 700 $
Valeur de l'immeuble : 365 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 209 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 365 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 281 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 83 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 365 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 349 119 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 15 881 $

Bâtiment imposable 700 $
Immeuble imposable 16 581 $
Immeuble non imposable (non compensable) 349 119 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1415 @ 1535 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452125
Numéro matricule : 4392-74-4056
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11096

2.  Propriétaire
Nom : FERME D'HOUCHENEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-04-26
Adresse postale : 1535 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S PHILIPPE SWENNEN ET MICHELLE SOUCY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 637.85 m
Année de construction : 2012Superficie : 645 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 642 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 642 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 449 904.18 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 810 800 $
Valeur du bâtiment : 273 500 $
Valeur de l'immeuble : 1 084 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 861 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 084 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 738 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 63 500 $

Bâtiment imposable 135 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 138 200 $

Immeuble imposable 144 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 939 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 777 418 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 24 082 $

Bâtiment imposable 273 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 306 882 $
Immeuble non imposable (non compensable) 777 418 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452118
Numéro matricule : 4392-90-3633
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11089

2.  Propriétaire
Nom : LISE COUTURE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-30
Adresse postale : 1489 ROUTE 235, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 718.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 10 900 $
Valeur du bâtiment : 87 400 $
Valeur de l'immeuble : 98 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 98 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1489 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452119
Numéro matricule : 4392-90-5867
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11090

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE KYLING COUTURE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-03-24
Adresse postale : 708 DUTCH, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1986Superficie : 3 899.80 m²
Aire d'étages : 126.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 900 $
Valeur du bâtiment : 239 300 $
Valeur de l'immeuble : 266 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 266 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1473 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452121
Numéro matricule : 4392-90-8734
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11092

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANE POIRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-18
Nom : CLAUDIA MARCHESSAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-11-18
Adresse postale : 1473 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1971Superficie : 1 401.10 m²
Aire d'étages : 137.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 600 $
Valeur du bâtiment : 181 000 $
Valeur de l'immeuble : 200 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 194 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 200 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1493 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452123
Numéro matricule : 4392-91-5744
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11094

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT COUPAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-01
Nom : MARIE CHOLETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-01
Adresse postale : 1493 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1974Superficie : 3 899.80 m²
Aire d'étages : 101.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 900 $
Valeur du bâtiment : 129 200 $
Valeur de l'immeuble : 156 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 153 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 156 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1495 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452120
Numéro matricule : 4392-91-5806
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11091

2.  Propriétaire
Nom : SHAWN MONTAGNE ZERVOS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-02-23
Adresse postale : 1495 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1986Superficie : 3 899.80 m²
Aire d'étages : 160.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 900 $
Valeur du bâtiment : 219 700 $
Valeur de l'immeuble : 246 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 238 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 246 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1515 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452127
Numéro matricule : 4392-92-5658
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11098

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE LAVOIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-07-04
Nom : CYNTHIA BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-07-04
Adresse postale : 7 12E AVENUE, SAINT-ARMAND (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1977Superficie : 3 900.00 m²
Aire d'étages : 91.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 900 $
Valeur du bâtiment : 105 500 $
Valeur de l'immeuble : 132 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1499 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452122
Numéro matricule : 4392-92-5701
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11093

2.  Propriétaire
Nom : DENIS LAROCQUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1499 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76.20 m
Année de construction : 1974Superficie : 7 799.60 m²
Aire d'étages : 97.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 600 $
Valeur du bâtiment : 169 400 $
Valeur de l'immeuble : 199 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 199 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1523 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452126
Numéro matricule : 4392-93-5515
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11097

2.  Propriétaire
Nom : MARIELOU BELISLE-PIERRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-12-02
Adresse postale : 1523 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 76.20 m
Année de construction : 1994Superficie : 7 799.60 m²
Aire d'étages : 94.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 600 $
Valeur du bâtiment : 239 700 $
Valeur de l'immeuble : 269 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 259 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 269 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1529 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452128
Numéro matricule : 4392-94-5409
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11099

2.  Propriétaire
Nom : EDMOND DOMINGUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : C.P. 524, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 21.69 m
Année de construction : 1982Superficie : 11 450.00 m²
Aire d'étages : 96.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 200 $
Valeur du bâtiment : 102 100 $
Valeur de l'immeuble : 134 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 132 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 134 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 429 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452129
Numéro matricule : 4486-06-8385
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11100

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDINE QUINTAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-10
Nom : YVON CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2006-03-10
Adresse postale : 429 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 310.17 m
Année de construction : 1982Superficie : 17 100.00 m²
Aire d'étages : 103.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 900 $
Valeur du bâtiment : 190 700 $
Valeur de l'immeuble : 224 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 219 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 224 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453026
Numéro matricule : 4486-19-1191
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16777

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 10 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452131
Numéro matricule : 4486-28-4957
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11102

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-09-21
Adresse postale : 644 CHEMIN MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S BRENT CHAMBERLIN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 3 849.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 17 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452132
Numéro matricule : 4486-29-4756
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11103

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE LAREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-09-30
Adresse postale : 644 CHEMIN MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S BRENT CHAMBERLIN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 4 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 17 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 17 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 17 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452135
Numéro matricule : 4486-78-1067
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11106

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS HOULE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-09-02
Nom : IRENE SERWATYNSKI
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-09-02
Adresse postale : 606 80 IEME AVENUE, Pointe-aux-Trembles (Qc) H1A 2L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 50.73 m
Année de construction :Superficie : 40 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 300 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 22 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 25 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 22 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452136, Cd , Rg , 5452873, Cd , Rg , 5452874
Numéro matricule : 4486-95-9374
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11107

2.  Propriétaire
Nom : A.S.F. BENOIT S.E.N.C
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-05
Adresse postale : 339 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 368.82 m
Année de construction :Superficie : 469 587.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 469 587.80 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 469 587.80 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 350 536.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 722 800 $
Valeur du bâtiment : 142 700 $
Valeur de l'immeuble : 865 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 651 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 865 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 683 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 39 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 142 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 865 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 705 191 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 17 609 $

Bâtiment imposable 142 700 $
Immeuble imposable 160 309 $
Immeuble non imposable (non compensable) 705 191 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 339 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452138
Numéro matricule : 4486-97-7067
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11109

2.  Propriétaire
Nom : SYLVAIN BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-04-05
Nom : WERONIKA ZIOMEK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-09
Adresse postale : 339 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 91.56 m
Année de construction : 1900Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 236.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 167 700 $
Valeur de l'immeuble : 193 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 168 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 193 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452137
Numéro matricule : 4486-98-3446
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11108

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS HOULE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-03-23
Adresse postale : 606, 80E AVENUE, Pointe-aux-Trembles (Qc) H1A 2L8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 55.95 m
Année de construction :Superficie : 3 614.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 2 700 $
Valeur de l'immeuble : 27 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 26 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 27 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452139
Numéro matricule : 4486-98-3908
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11110

2.  Propriétaire
Nom : CIMETIERE INCONNU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : CHEMIN BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 24.76 m
Année de construction :Superficie : 578.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 6 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 6 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 6 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 6 900 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 6 900 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 445 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452142
Numéro matricule : 4487-02-7343
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11113

2.  Propriétaire
Nom : JACOB HEBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-29
Nom : JESSICA PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-06-29
Adresse postale : 445 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 74.34 m
Année de construction : 1842Superficie : 3 790.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 600 $
Valeur du bâtiment : 320 300 $
Valeur de l'immeuble : 344 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 339 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 344 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 477 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452143
Numéro matricule : 4487-03-6401
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11114

2.  Propriétaire
Nom : JULIE MC NICOLL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-06-28
Adresse postale : 477 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1970Superficie : 3 005.80 m²
Aire d'étages : 70.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment : 94 100 $
Valeur de l'immeuble : 118 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 118 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 505 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452144
Numéro matricule : 4487-04-2735
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11115

2.  Propriétaire
Nom : MAURICE MENARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 505 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 82.33 m
Année de construction : 1988Superficie : 5 943.60 m²
Aire d'étages : 76.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 100 $
Valeur du bâtiment : 152 800 $
Valeur de l'immeuble : 178 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 170 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 178 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 528 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452145
Numéro matricule : 4487-09-4957
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11116

2.  Propriétaire
Nom : CHANTAL HOULE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-04-13
Adresse postale : 528 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 100.35 m
Année de construction : 1833Superficie : 20 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 58 400 $
Valeur du bâtiment : 244 000 $
Valeur de l'immeuble : 302 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 299 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 302 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 440 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452130
Numéro matricule : 4487-12-3905
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0405
Dossier no : 11101

2.  Propriétaire
Nom : WAYNE SHUFELT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-12-12
Nom : ELAINE HERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-09-26
Adresse postale : 440 CHEMIN BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 90.00 m
Année de construction : 2017Superficie : 4 999.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 257 300 $
Valeur de l'immeuble : 282 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 257 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 282 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 501 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452146, Cd , Rg , 5452876
Numéro matricule : 4487-39-2266
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11117

2.  Propriétaire
Nom : RAYMOND GERMAIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-01-01
Nom : FRANCINE BRODEUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-01-01
Adresse postale : 501 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 493.24 m
Année de construction : 1970Superficie : 368 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 386 300 $
Valeur du bâtiment : 180 200 $
Valeur de l'immeuble : 566 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 425 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 566 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 317 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452133
Numéro matricule : 4487-71-2876
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11104

2.  Propriétaire
Nom : DENISE BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-07-22
Adresse postale : 317 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 276.98 m
Année de construction : 1974Superficie : 310 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 307 100.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 307 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 221 325.90 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 465 700 $
Valeur du bâtiment : 281 700 $
Valeur de l'immeuble : 747 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 672 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 747 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 427 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 28 300 $

Bâtiment imposable 262 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 18 900 $

Immeuble imposable 272 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 474 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 444 284 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 11 516 $

Bâtiment imposable 281 700 $
Immeuble imposable 303 116 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 444 284 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 4487-71-2876  002
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11105

2.  Propriétaire
Nom : WAYNE HOWARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-09-01
Adresse postale : 315 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 83.00 m
Année de construction :Superficie : 8 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 14 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 14 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 14 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 377 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452148
Numéro matricule : 4487-95-7530
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11119

2.  Propriétaire
Nom : DAVID HAYFIELD MCMILLAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-11-08
Adresse postale : 267 avenue CLEMENT, Dorval (Qc) H9S 2T1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 147.28 m
Année de construction :Superficie : 3 638.20 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 638.20 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 638.20 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 638.20 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 121 900 $
Valeur de l'immeuble : 146 300 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 146 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 2 590 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 1Terrain imposable de l'EAE exempt de toute taxe im 11 910 $

Bâtiment imposable 115 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 6 200 $

Immeuble imposable 125 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 8 790 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1Immeuble imposable de l'EAE exempt de toute taxe 11 910 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 14 477 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 23 $

Bâtiment imposable 121 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 131 823 $
Immeuble non imposable (non compensable) 14 477 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1178 @ 1185 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452149, Cd , Rg , 5452810
Numéro matricule : 4488-47-2827
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11120

2.  Propriétaire
Nom : VALLANCE G. REALFFE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1989-06-27
Adresse postale : 1178 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 560.36 m
Année de construction :Superficie : 895 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 889 100.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 889 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0Superficie visée par imposition maximale : 500 937.91 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 015 500 $
Valeur du bâtiment : 280 400 $
Valeur de l'immeuble : 1 295 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 943 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 295 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 19 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 867 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 128 100 $

Bâtiment imposable 225 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 54 800 $

Immeuble imposable 245 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 050 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 19 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 962 359 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 33 341 $

Bâtiment imposable 280 400 $
Immeuble imposable 333 541 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 962 359 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452969, 5452971, 5452982, 5453011, 5453012, 5453013, 5453014, 5453015,

5453045, 5453046, 5453068, 5453070, 5453072, 5453073, 5453075, 5453165
Numéro matricule : 4489-11-4265
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16778

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 162 973.70 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452150
Numéro matricule : 4489-46-1822
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11123

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-LOUISE SWENNEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-08
Adresse postale : 980 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 194.21 m
Année de construction :Superficie : 441 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 441 200.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 441 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 265 183.48 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 575 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 575 200 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 575 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 517 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 58 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 575 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 558 655 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 545 $

Immeuble imposable 16 545 $
Immeuble non imposable (non compensable) 558 655 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1235 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452151
Numéro matricule : 4489-53-6915
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11124

2.  Propriétaire
Nom : LORRAINE FORTIN DUSL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1987-05-01
Adresse postale : 3425 RIDGEWOOD, # 405, Montréal (Qc) H3V 1B6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 33.53 m
Année de construction : 1890Superficie : 1 668.50 m²
Aire d'étages : 60.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment : 75 200 $
Valeur de l'immeuble : 100 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

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



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452152
Numéro matricule : 4489-73-2517
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11125

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES BEDFORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-05-25
Adresse postale : 3700 Boul LAFRAMBOISE, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 198.60 m
Année de construction :Superficie : 6 945.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 6 945.60 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 6 945.60 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 3 048.96 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 7 200 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 7 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 10 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 7 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 1 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 7 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 6 940 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 260 $

Immeuble imposable 260 $
Immeuble non imposable (non compensable) 6 940 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1212 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452153, Cd , Rg , 5452805
Numéro matricule : 4490-16-5899
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 11126

2.  Propriétaire
Nom : PATRICK TREMBLAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-05-14
Nom : 2969-2753 QUEBEC INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2014-05-12
Adresse postale : 8202 AVENUE DES BELGES, Montréal (Qc) H2P 2A7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 309.71 m
Année de construction : 1850Superficie : 439 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 436 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 436 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 330 363.73 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 507 200 $
Valeur du bâtiment : 217 800 $
Valeur de l'immeuble : 725 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 545 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 725 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 463 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 34 900 $

Bâtiment imposable 180 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 37 400 $

Immeuble imposable 189 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 535 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 481 543 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 357 $

Bâtiment imposable 217 800 $
Immeuble imposable 243 457 $
Immeuble non imposable (non compensable) 481 543 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452155
Numéro matricule : 4490-43-6563
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11128

2.  Propriétaire
Nom : DENIS PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1541 CHEMIN PELLETIER NORD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 219 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 219 000.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 219 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 23 444.96 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 102 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 102 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 93 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 102 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 38 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 64 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 102 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 94 688 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 8 212 $

Immeuble imposable 8 212 $
Immeuble non imposable (non compensable) 94 688 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452804, 6049589
Numéro matricule : 4491-10-6707
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0200
Dossier no : 16746

2.  Propriétaire
Nom : FERME LUKANIE SENC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-05-16
Adresse postale : 1532 chemin BEAULAC, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 431 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 431 300.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 431 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 314 697.61 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 533 100 $
Valeur du bâtiment : 13 700 $
Valeur de l'immeuble : 546 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 340 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 546 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 494 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 38 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 13 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 546 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 516 927 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 173 $

Bâtiment imposable 13 700 $
Immeuble imposable 29 873 $
Immeuble non imposable (non compensable) 516 927 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1178 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452156
Numéro matricule : 4491-24-0557
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11129

2.  Propriétaire
Nom : JENNIFER STUDER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-06
Nom : ADAM GOODHUE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-07-06
Adresse postale : 1178 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 359.42 m
Année de construction : 1860Superficie : 207 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 198 900 $
Valeur du bâtiment : 187 700 $
Valeur de l'immeuble : 386 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 317 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 386 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1273 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452159
Numéro matricule : 4491-78-1907
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11132

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE VERVILLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-13
Adresse postale : 1273 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Nom : ANGELA BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-13
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Saint-Armand (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 56.81 m
Année de construction : 1930Superficie : 5 654.50 m²
Aire d'étages : 195.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 900 $
Valeur du bâtiment : 99 600 $
Valeur de l'immeuble : 122 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 112 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1584 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452157
Numéro matricule : 4492-10-9968
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11130

2.  Propriétaire
Nom : FERME D'HOUCHENEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-12-07
Adresse postale : 1535 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S PHILIPPE SWENNEN ET MICHELLE SOUCY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 826.82 m
Année de construction : 1986Superficie : 219 200.00 m²
Aire d'étages : 133.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie totale : 216 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 216 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 108 831.87 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 248 600 $
Valeur du bâtiment : 92 100 $
Valeur de l'immeuble : 340 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 251 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 340 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 203 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 35 400 $

Bâtiment imposable 92 100 $
Immeuble imposable 102 000 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 238 700 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 230 593 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 8 107 $

Bâtiment imposable 92 100 $
Immeuble imposable 110 107 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 230 593 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1590 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452161
Numéro matricule : 4492-34-1309
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11134

2.  Propriétaire
Nom : STEPHANIE THOMPSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-27
Nom : JARROD DITCHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-06-27
Adresse postale : 1590 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.66 m
Année de construction : 1970Superficie : 4 025.70 m²
Aire d'étages : 89.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 27 000 $
Valeur du bâtiment : 114 400 $
Valeur de l'immeuble : 141 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 140 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 141 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1592 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452162
Numéro matricule : 4492-34-7499
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11135

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-09-15
Nom : LYNDA PELLETIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-09-15
Adresse postale : 1592 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 164.23 m
Année de construction : 1981Superficie : 18 100.00 m²
Aire d'étages : 113.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 800 $
Valeur du bâtiment : 208 500 $
Valeur de l'immeuble : 245 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 239 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 245 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1603 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452163
Numéro matricule : 4492-49-4424
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0204
Dossier no : 11136

2.  Propriétaire
Nom : EMELY LAFLAMME
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-07
Nom : MATHIEU DESRANLEAU-CHARPENTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-07
Adresse postale : 1603 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 188.15 m
Année de construction : 1990Superficie : 6 418.70 m²
Aire d'étages : 183.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 600 $
Valeur du bâtiment : 326 600 $
Valeur de l'immeuble : 355 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 337 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 355 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1235 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452158, Cd , Rg , 5452753
Numéro matricule : 4492-50-5377
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11131

2.  Propriétaire
Nom : ROYCE BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1235 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 309.64 m
Année de construction : 1900Superficie : 431 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 432 200 $
Valeur du bâtiment : 80 600 $
Valeur de l'immeuble : 512 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 312 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 512 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 307 chemin BENOIT
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452140
Numéro matricule : 4586-08-2251
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11111

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE FORTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-07-27
Adresse postale : 307 chemin BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 73.51 m
Année de construction : 1988Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 400 $
Valeur du bâtiment : 269 400 $
Valeur de l'immeuble : 294 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 284 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 294 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452164, Cd , Rg , 5452830, Cd , Rg , 5452832
Numéro matricule : 4586-47-1991
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11137

2.  Propriétaire
Nom : FERME DES PATURAGES S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1996-07-22
Adresse postale : 168 CHEMIN MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S DENISE BENOIT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 446.81 m
Année de construction :Superficie : 422 346.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 422 346.30 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 422 346.30 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 420 664.32 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 820 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 820 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 525 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 820 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 820 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 820 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 805 063 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 15 837 $

Immeuble imposable 15 837 $
Immeuble non imposable (non compensable) 805 063 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 188 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452165
Numéro matricule : 4586-58-9195
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11138

2.  Propriétaire
Nom : LEOPOLD CHOQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MARGUERITE LUSSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 188 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.00 m
Année de construction : 2000Superficie : 3 514.00 m²
Aire d'étages : 105.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 257 300 $
Valeur de l'immeuble : 281 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 265 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 281 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 178 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452166
Numéro matricule : 4586-68-5073
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11139

2.  Propriétaire
Nom : LEOPOLD CHOQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-10
Nom : MARGUERITE LUSSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-07-10
Adresse postale : 188 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71.27 m
Année de construction : 1920Superficie : 3 328.00 m²
Aire d'étages : 101.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 200 $
Valeur du bâtiment : 107 800 $
Valeur de l'immeuble : 132 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , 5453021, 5453022
Numéro matricule : 4586-77-3056
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16779

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 16 151.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En partie
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 23 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452169
Numéro matricule : 4586-82-8060
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11142

2.  Propriétaire
Nom : FREDERICK JOHN WEIDEMAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-06-18
Nom : JUEL CHOUINARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1986-06-18
Adresse postale : 23 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 32.61 m
Année de construction : 1920Superficie : 1 865.30 m²
Aire d'étages : 240.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 500 $
Valeur du bâtiment : 244 900 $
Valeur de l'immeuble : 264 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 252 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 264 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452844
Numéro matricule : 4586-83-3296
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 10115

2.  Propriétaire
Nom : ALFRED BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 39.99 m
Année de construction :Superficie : 1 945.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 19 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 19 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 19 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 19 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 53 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452167
Numéro matricule : 4586-83-4462
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11140

2.  Propriétaire
Nom : KATHY NICHOLSON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-12-20
Adresse postale : 53 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.13 m
Année de construction : 1875Superficie : 1 646.50 m²
Aire d'étages : 162.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 600 $
Valeur du bâtiment : 105 700 $
Valeur de l'immeuble : 124 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 108 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 124 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 33 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452171
Numéro matricule : 4586-83-6110
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11144

2.  Propriétaire
Nom : FRANCINE TREMPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-12
Adresse postale : 33 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 71.19 m
Année de construction : 1875Superficie : 4 308.50 m²
Aire d'étages : 173.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 900 $
Valeur du bâtiment : 225 100 $
Valeur de l'immeuble : 250 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 242 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 250 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 71 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452168
Numéro matricule : 4586-84-1446
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11141

2.  Propriétaire
Nom : RONALD HERRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 71 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 71.58 m
Année de construction : 1935Superficie : 3 065.80 m²
Aire d'étages : 107.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment : 161 800 $
Valeur de l'immeuble : 185 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 185 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 20 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452172
Numéro matricule : 4586-92-5273
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11145

2.  Propriétaire
Nom : JULIEN LAVALLEE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-12-19
Adresse postale : 20 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 26.37 m
Année de construction : 1916Superficie : 1 581.30 m²
Aire d'étages : 128.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 300 $
Valeur du bâtiment : 150 300 $
Valeur de l'immeuble : 168 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 138 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 168 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 30 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452170
Numéro matricule : 4586-93-4106
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11143

2.  Propriétaire
Nom : ISABELLE CORRIVEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-01
Nom : ALEXANDRE MCNEIL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-01
Nom : GAETANO NIGRO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-01
Adresse postale : 1752 RUE FAYOLLE, Verdun (Qc) H4H 2S6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.56 m
Année de construction : 1910Superficie : 2 913.50 m²
Aire d'étages : 188.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 700 $
Valeur du bâtiment : 152 200 $
Valeur de l'immeuble : 175 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 175 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452836
Numéro matricule : 4586-99-1221
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 16780

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 6 872.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 4 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 4 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 4 000 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 4 000 $
Immeuble non imposable (non compensable) 4 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 315 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452141
Numéro matricule : 4587-01-2049
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11112

2.  Propriétaire
Nom : WAYNE HOWARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-07
Adresse postale : 315 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.06 m
Année de construction : 1993Superficie : 3 000.00 m²
Aire d'étages : 108.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment : 250 300 $
Valeur de l'immeuble : 274 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 262 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 274 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 354 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452175
Numéro matricule : 4587-04-5703
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11148

2.  Propriétaire
Nom : PETER GENDREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-04
Nom : GRACE BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-10-04
Adresse postale : 354 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.96 m
Année de construction : 1960Superficie : 3 625.80 m²
Aire d'étages : 157.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 400 $
Valeur du bâtiment : 181 200 $
Valeur de l'immeuble : 205 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 205 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 330 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452174
Numéro matricule : 4587-13-2303
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11147

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS DUROCHER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-05-26
Nom : MANON MARTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-05-31
Adresse postale : 330 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 144.78 m
Année de construction : 2007Superficie : 24 200.00 m²
Aire d'étages : 177.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 113 000 $
Valeur du bâtiment : 310 400 $
Valeur de l'immeuble : 423 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 398 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 423 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 360 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452176
Numéro matricule : 4587-14-2674
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11149

2.  Propriétaire
Nom : NATHALIE BENOIT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-23
Adresse postale : 360 chemin DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1920Superficie : 3 000.30 m²
Aire d'étages : 141.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 24 000 $
Valeur du bâtiment : 222 700 $
Valeur de l'immeuble : 246 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 233 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 246 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 378 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452177
Numéro matricule : 4587-17-8084
Utilisation prédominante : Élevage de porcs
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11150

2.  Propriétaire
Nom : JOEL COUTURE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-23
Adresse postale : 358 BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 290.03 m
Année de construction : 1960Superficie : 436 700.00 m²
Aire d'étages : 503.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 436 700.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 436 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 180 919.85 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 436 900 $
Valeur du bâtiment : 50 600 $
Valeur de l'immeuble : 487 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 317 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 487 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 352 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 84 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 50 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 487 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 420 524 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 376 $

Bâtiment imposable 50 600 $
Immeuble imposable 66 976 $
Immeuble non imposable (non compensable) 420 524 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452833
Numéro matricule : 4587-44-9227
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16752

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 10 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452178, Cd , Rg , 5452828
Numéro matricule : 4587-69-7129
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11151

2.  Propriétaire
Nom : LEOPOLD CHOQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-12-07
Adresse postale : 1593 CHEMIN BEAULAC, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
 A\S: FERME L.M. CHOQUETTE S.E
Nom : MARC CHOQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-12-07
Nom : MARGUERITE LUSSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-12-07
Adresse postale : 1593 CHEMIN BEAULAC, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 623.24 m
Année de construction : 1920Superficie : 537 700.00 m²
Aire d'étages : 175.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 537 700.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 537 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 304 315.69 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 670 400 $
Valeur du bâtiment : 5 500 $
Valeur de l'immeuble : 675 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 353 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 675 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 593 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 77 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 5 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 675 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 650 237 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 20 163 $

Bâtiment imposable 5 500 $
Immeuble imposable 25 663 $
Immeuble non imposable (non compensable) 650 237 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452147, Cd , Rg , 5452831
Numéro matricule : 4588-02-3141
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11118

2.  Propriétaire
Nom : CLAN BENOIT DU ROCHER NOIR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-07-27
Adresse postale : 365 chemin Benoit, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S CLAUDE BENOIT ET SOPHIE BENOIT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 311.37 m
Année de construction :Superficie : 392 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 392 200.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 392 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 221 195.61 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 487 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 487 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 347 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 487 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 431 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 56 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 487 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 473 093 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 14 707 $

Immeuble imposable 14 707 $
Immeuble non imposable (non compensable) 473 093 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1412 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452180
Numéro matricule : 4589-10-7181
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11153

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-DAVID ALDER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-07-04
Adresse postale : 1412 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 766.82 m
Année de construction : 1950Superficie : 594 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 591 600.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 591 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 295 166.15 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 648 400 $
Valeur du bâtiment : 449 200 $
Valeur de l'immeuble : 1 097 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 947 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 097 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 549 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 80 100 $

Bâtiment imposable 420 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 28 800 $

Immeuble imposable 439 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 658 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 18 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 609 628 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 20 172 $

Bâtiment imposable 449 200 $
Immeuble imposable 487 972 $
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5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 609 628 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1421 @ 1435 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452184
Numéro matricule : 4589-48-7205
Utilisation prédominante : Autres industries du bois
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11156

2.  Propriétaire
Nom : PRODUITS FORESTIERS ST-ARMAND INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-07-16
Adresse postale : 1435 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

A/S HENRY ALDER PRES

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 324.22 m
Année de construction :Superficie : 101 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 2
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 101 000 $
Valeur du bâtiment : 3 849 600 $
Valeur de l'immeuble : 3 950 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 969 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 950 600 $



Rôle d'évaluation foncière
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SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1476 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6194174
Numéro matricule : 4589-76-4487
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 17765

2.  Propriétaire
Nom : PATRICIA CHAMBERLIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-07-06
Adresse postale : 1387 rue LOUIS-PHILIPPE-DUCLOS, Chambly (Qc) J3L 5X5

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 114.40 m
Année de construction : 1830Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 164.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 122 900 $
Valeur de l'immeuble : 156 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 147 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 156 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1570 chemin WILLIAMS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452181
Numéro matricule : 4589-80-7731
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11154

2.  Propriétaire
Nom : MARIE-LOUISE SWENNEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-06-08
Adresse postale : 980 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale :
Année de construction : 1880Superficie : 343 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 340 500.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 340 500.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 304 187.96 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 611 000 $
Valeur du bâtiment : 218 300 $
Valeur de l'immeuble : 829 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 606 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 829 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 589 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 12 000 $

Bâtiment imposable 151 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 67 100 $

Immeuble imposable 161 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 668 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 588 332 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 12 768 $

Bâtiment imposable 218 300 $
Immeuble imposable 240 968 $
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5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 588 332 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1458 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5453009, 6194175
Numéro matricule : 4589-84-7788
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 17763

2.  Propriétaire
Nom : BRENT CHAMBERLIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-07-06
Adresse postale : 644 chemin de MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 1 003.45 m
Année de construction :Superficie : 316 930.30 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 316 930.30 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 316 930.30 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 242 293.99 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 497 100 $
Valeur du bâtiment : 27 900 $
Valeur de l'immeuble : 525 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 197 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 525 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 472 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 24 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 27 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 525 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 485 216 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 11 884 $

Bâtiment imposable 27 900 $
Immeuble imposable 39 784 $
Immeuble non imposable (non compensable) 485 216 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1483 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452186
Numéro matricule : 4589-87-3273
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11161

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-YVES BRIERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-10
Nom : DANIELLE ROY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2007-12-10
Adresse postale : 1483 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1870Superficie : 2 285.80 m²
Aire d'étages : 302.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 200 $
Valeur du bâtiment : 403 000 $
Valeur de l'immeuble : 431 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 419 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 431 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1415 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452182
Numéro matricule : 4590-11-3586
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11155

2.  Propriétaire
Nom : GEMMA LETOURNEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-07-05
Adresse postale : 1435 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 555.90 m
Année de construction : 1995Superficie : 901 100.00 m²
Aire d'étages : 234.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie totale : 898 100.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 898 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 185 714.68 m²
Nombre de chambres locatives : Superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE)

Superficie totale : 712 385.32 m²
Superficie en zone agricole : 712 385.32 m²

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 516 100 $
Valeur du bâtiment : 406 300 $
Valeur de l'immeuble : 922 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 766 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole, Forestière

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 922 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 294 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 211 600 $

Bâtiment imposable 406 300 $
Immeuble imposable 416 200 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 294 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1fImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 211 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 472 522 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 33 678 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Bâtiment imposable 406 300 $
Immeuble imposable 449 878 $
Immeuble non imposable (non compensable) 472 522 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1465 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452187
Numéro matricule : 4590-84-2828
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 17764

2.  Propriétaire
Nom : BARRY CHAMBERLIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-07-06
Adresse postale : 1465 chemin SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 426.52 m
Année de construction : 1994Superficie : 629 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 626 900.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 626 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 207 811.03 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 480 200 $
Valeur du bâtiment : 313 200 $
Valeur de l'immeuble : 793 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 617 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 793 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 336 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 138 300 $

Bâtiment imposable 300 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 13 100 $

Immeuble imposable 306 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 487 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 450 792 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 23 508 $

Bâtiment imposable 313 200 $
Immeuble imposable 342 608 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 450 792 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452160, Cd , Rg , 5452756
Numéro matricule : 4591-00-7597
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11133

2.  Propriétaire
Nom : MARTIN BEAULAC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-09-01
Adresse postale : 1576 RANG BRAIS, Stanbridge Station (Qc) J0J 2J0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 359.27 m
Année de construction :Superficie : 966 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 966 900.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 966 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 755 888.17 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 540 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 1 540 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 761 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 540 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 470 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 69 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 540 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 504 242 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 36 258 $

Immeuble imposable 36 258 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 504 242 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1351 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452188
Numéro matricule : 4591-07-8082
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11165

2.  Propriétaire
Nom : GERARD LABELLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-10
Nom : MARIETTE RUFIANGE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1998-07-11
Adresse postale : 1351 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 77.33 m
Année de construction : 1994Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 171.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment : 236 600 $
Valeur de l'immeuble : 259 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 246 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 259 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452190, Cd , Rg , 5452752
Numéro matricule : 4591-44-3521
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11167

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES JACQUES BEAULAC & FILS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1993-12-31
Adresse postale : 1576 rang Brais, Stanbridge Station (Qc) J0J 2J0

a/s Martin Beaulac

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 590.53 m
Année de construction :Superficie : 421 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 421 600.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 421 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 421 205.14 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 821 500 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 821 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 476 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 821 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 821 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 821 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 805 690 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 15 810 $

Immeuble imposable 15 810 $
Immeuble non imposable (non compensable) 805 690 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1409 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452189
Numéro matricule : 4591-47-0792
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11166

2.  Propriétaire
Nom : DORIS DELINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1409 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.05 m
Année de construction : 1969Superficie : 4 397.70 m²
Aire d'étages : 129.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 000 $
Valeur du bâtiment : 142 300 $
Valeur de l'immeuble : 164 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 164 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1427 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452191
Numéro matricule : 4591-57-5060
Utilisation prédominante : Maison mobile
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11168

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-07
Adresse postale : 1449 CHEMIN CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 98.79 m
Année de construction : 1960Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 42.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment : 8 300 $
Valeur de l'immeuble : 30 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 29 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 30 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1449 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452193
Numéro matricule : 4591-67-5052
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11170

2.  Propriétaire
Nom : JOCELYNE CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-07
Adresse postale : 1449 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 102.08 m
Année de construction : 1930Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment : 264 700 $
Valeur de l'immeuble : 287 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 282 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 287 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1458 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452192
Numéro matricule : 4591-76-2782
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11169

2.  Propriétaire
Nom : GUY OUELLET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-07-03
Adresse postale : 1458 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 82.63 m
Année de construction : 1930Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 147.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 400 $
Valeur du bâtiment : 107 400 $
Valeur de l'immeuble : 129 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 125 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 129 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1468 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452194
Numéro matricule : 4591-76-8679
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11171

2.  Propriétaire
Nom : MARLENE DITCHAM
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-04-27
Adresse postale : 1468 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.92 m
Année de construction : 1965Superficie : 2 167.30 m²
Aire d'étages : 129.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Unimodulaire
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 140 900 $
Valeur de l'immeuble : 159 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 157 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 159 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452196
Numéro matricule : 4591-94-8707
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11173

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES BEDFORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-05-24
Adresse postale : 3700 Boul LAFRAMBOISE, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 328.65 m
Année de construction :Superficie : 251 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 251 500.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 251 500.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 237 055.21 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 467 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 467 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 276 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 467 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 462 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 4 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 467 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 457 569 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 9 431 $

Immeuble imposable 9 431 $
Immeuble non imposable (non compensable) 457 569 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1594 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452197, Cd , Rg , 5452755
Numéro matricule : 4592-16-8080
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11174

2.  Propriétaire
Nom : ET URBAIN SWENNEN S. JOSEPH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-05-10
Adresse postale : 110 CHEMIN DUTCH, Bedford (Qc) J0J 1A0

A/S JOSEPH ET URBAIN SWENNEN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 443.60 m
Année de construction : 1954Superficie : 1 025 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 022 300.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 022 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 691 027.71 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 353 300 $
Valeur du bâtiment : 187 300 $
Valeur de l'immeuble : 1 540 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 679 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 540 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 234 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 109 300 $

Bâtiment imposable 112 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 74 900 $

Immeuble imposable 122 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 418 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 305 064 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 38 336 $

Bâtiment imposable 187 300 $
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5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 235 536 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 305 064 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452195
Numéro matricule : 4592-80-4145
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11172

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-07
Nom : JOCELYNE CHEVALIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-08-07
Adresse postale : 1449 CHEMIN CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 496.59 m
Année de construction :Superficie : 430 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 430 300.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 430 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 314 675.91 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 651 800 $
Valeur du bâtiment : 70 100 $
Valeur de l'immeuble : 721 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 502 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 721 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 613 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 38 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 70 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 721 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 635 664 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 136 $

Bâtiment imposable 70 100 $
Immeuble imposable 86 236 $
Immeuble non imposable (non compensable) 635 664 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 10 chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452173, Cd , Rg , 5452730
Numéro matricule : 4686-02-0444
Utilisation prédominante : Poste et bureau de douanes
Numéro d'unité de voisinage : 0305
Dossier no : 11146

2.  Propriétaire
Nom : GOUVERNEMENT FEDERAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 800 DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUR.7300, Montréal (Qc) H5A 1L6

A/S TRAVAUX PUBLICS & SERV.GOUV.CAN.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 85.62 m
Année de construction : 2015Superficie : 19 143.90 m²
Aire d'étages : 248.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 42 600 $
Valeur du bâtiment : 442 000 $
Valeur de l'immeuble : 484 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 472 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 484 600 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Terrain non imposable 42 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 1.1Bâtiment non imposable 442 000 $
Loi révisée de 1985 (Fédéral) 3 1Immeuble non imposable (remboursement) 484 600 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DUTCH
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452198, Cd , Rg , 5452732, Cd , Rg , 5453219
Numéro matricule : 4686-54-5849
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11175

2.  Propriétaire
Nom : A.S.F. BENOIT S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1995-04-05
Adresse postale : 339 CHEMIN BENOIT, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 467.07 m
Année de construction :Superficie : 933 490.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 933 490.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 933 490.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 521 507.94 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 099 100 $
Valeur du bâtiment : 1 100 $
Valeur de l'immeuble : 1 100 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 816 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 100 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 963 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 136 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 100 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 064 095 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 35 005 $

Bâtiment imposable 1 100 $
Immeuble imposable 36 105 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 064 095 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452179
Numéro matricule : 4687-07-2646
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11152

2.  Propriétaire
Nom : FERME C.H. CHOQUETTE INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1467 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A\S: M. CLAUDE CHOQUETTE, PRES.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 287.40 m
Année de construction :Superficie : 261 400.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 261 400.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 261 400.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 216 260.03 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 436 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 436 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 247 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 436 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 421 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 14 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 436 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 426 798 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 9 802 $

Immeuble imposable 9 802 $
Immeuble non imposable (non compensable) 426 798 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 168 chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452199, Cd , Rg , 5452834, Cd , Rg , 5452835
Numéro matricule : 4687-40-9229
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11176

2.  Propriétaire
Nom : FERME DES PATURAGES S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1994-09-02
Adresse postale : 168 CHEMIN DE MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S DENISE BENOIT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 628.18 m
Année de construction : 1880Superficie : 663 803.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 660 803.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 660 803.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 660 355.80 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 293 700 $
Valeur du bâtiment : 413 100 $
Valeur de l'immeuble : 1 706 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 239 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 706 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 287 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 100 $

Bâtiment imposable 246 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 166 700 $

Immeuble imposable 252 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 454 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 263 020 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 24 780 $

Bâtiment imposable 413 100 $
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5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 443 780 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 263 020 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452983, 5452984, 5452986, 5453020
Numéro matricule : 4687-56-1876
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16781

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 48 668.50 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 383 chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452200, Cd , Rg , 5452839
Numéro matricule : 4687-59-1422
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11177

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT BEAULAC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 125 20E AVENUE, Sherbrooke (Qc) J1E 3A9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 549.81 m
Année de construction : 1996Superficie : 648 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 645 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 645 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 350 834.65 m²
Nombre de chambres locatives : Superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE)

Superficie totale : 294 365.35 m²
Superficie en zone agricole : 294 365.35 m²

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 787 100 $
Valeur du bâtiment : 219 000 $
Valeur de l'immeuble : 1 006 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 705 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole, Forestière

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 006 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 680 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 97 100 $

Bâtiment imposable 187 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 31 200 $

Immeuble imposable 197 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 711 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1fImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 97 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 753 005 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 24 195 $

Bâtiment imposable 219 000 $
Immeuble imposable 253 095 $
Immeuble non imposable (non compensable) 753 005 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 384 chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452201
Numéro matricule : 4687-66-8079
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11178

2.  Propriétaire
Nom : LYNN MARTIN BOOMHOWER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : SHANE BOOMHOWER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : ALITA BOOMHOWER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 384 chemin de MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 61.71 m
Année de construction : 1856Superficie : 3 107.40 m²
Aire d'étages : 142.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 100 $
Valeur du bâtiment : 158 500 $
Valeur de l'immeuble : 186 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 178 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1638 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452203, Cd , Rg , 5452207, Cd , Rg , 5452758, Cd , Rg , 5452759
Numéro matricule : 4688-49-1928
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11180

2.  Propriétaire
Nom : HUGUETTE CLOUATRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-03-10
Adresse postale : 1467 CHEMIN DUTCH, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 436.81 m
Année de construction : 1876Superficie : 1 029 860.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 026 860.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 026 860.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 467 181.95 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 099 700 $
Valeur du bâtiment : 245 500 $
Valeur de l'immeuble : 1 345 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 000 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 345 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 905 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 184 700 $

Bâtiment imposable 172 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 73 400 $

Immeuble imposable 182 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 163 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 051 293 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 38 507 $

Bâtiment imposable 245 500 $
Immeuble imposable 293 907 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 1 051 293 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1565 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452205
Numéro matricule : 4689-18-9507
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11182

2.  Propriétaire
Nom : DARIN STEWART
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2002-05-03
Adresse postale : 1565 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 67.45 m
Année de construction : 1990Superficie : 8 941.60 m²
Aire d'étages : 104.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 36 200 $
Valeur du bâtiment : 194 900 $
Valeur de l'immeuble : 231 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 223 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 231 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin WILLIAMS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5453010
Numéro matricule : 4689-22-0855
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16782

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 7 062.70 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1568 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452204
Numéro matricule : 4689-27-0103
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11181

2.  Propriétaire
Nom : LOUISE FALARDEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1568 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 46.94 m
Année de construction : 1929Superficie : 1 786.50 m²
Aire d'étages : 106.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 500 $
Valeur du bâtiment : 80 100 $
Valeur de l'immeuble : 105 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 98 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 105 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1620 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452206
Numéro matricule : 4689-46-8445
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11183

2.  Propriétaire
Nom : ROCH DENIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-05-05
Adresse postale : 1620 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 91.05 m
Année de construction : 1900Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 277.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 407 300 $
Valeur de l'immeuble : 440 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 428 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 440 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1657 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452208
Numéro matricule : 4689-76-3695
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11184

2.  Propriétaire
Nom : ALBERT SEBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-11-22
Nom : SANYI ALEXANDRE SEBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-11-22
Adresse postale : 360 rue SAINT-FERDINAND, Montreal (Qc) H4C 2S8

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 128.01 m
Année de construction : 1875Superficie : 10 460.00 m²
Aire d'étages : 237.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 37 200 $
Valeur du bâtiment : 159 600 $
Valeur de l'immeuble : 196 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 192 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 196 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1662 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452739, Cd , Rg , 5452740, Cd , Rg , 5452741, Cd , Rg , 6008958
Numéro matricule : 4689-81-7403
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11185

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1662 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 417.81 m
Année de construction :Superficie : 664 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 664 900.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 664 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 397 127.66 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 862 000 $
Valeur du bâtiment : 20 900 $
Valeur de l'immeuble : 882 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 596 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 882 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 773 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 88 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 20 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 882 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 837 067 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 24 933 $

Bâtiment imposable 20 900 $
Immeuble imposable 45 833 $
Immeuble non imposable (non compensable) 837 067 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 823 chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6008957
Numéro matricule : 4689-96-2101
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 17754

2.  Propriétaire
Nom : JACQUES DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-05-12
Adresse postale : 1662 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 74.81 m
Année de construction : 1840Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 400 $
Valeur du bâtiment : 144 600 $
Valeur de l'immeuble : 178 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 169 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 178 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1135 chemin DALPE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452210, Cd , Rg , 5452742, Cd , Rg , 5452743
Numéro matricule : 4690-58-0350
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11186

2.  Propriétaire
Nom : MADELEINE MORVAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : ANNICK DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-12-22
Nom : VERONIQUE DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-12-22
Adresse postale : 1135 chemin DALPE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1900Superficie : 1 584 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 581 300.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 581 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 1 259 228.73 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 2 567 300 $
Valeur du bâtiment : 446 600 $
Valeur de l'immeuble : 3 013 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 104 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 3 013 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 2 455 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 106 300 $

Bâtiment imposable 223 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 223 600 $

Immeuble imposable 228 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 2 785 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 2 502 102 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 59 298 $

Bâtiment imposable 446 600 $
Immeuble imposable 511 798 $
Immeuble non imposable (non compensable) 2 502 102 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1540 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452211
Numéro matricule : 4691-16-6393
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11187

2.  Propriétaire
Nom : ALAIN TITTEMORE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-04-28
Adresse postale : 1540 chemin CHEVALIER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 65.84 m
Année de construction : 1988Superficie : 3 003.50 m²
Aire d'étages : 104.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 000 $
Valeur du bâtiment : 160 400 $
Valeur de l'immeuble : 181 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 173 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 181 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452964, 5452980, 5452997, 5452998
Numéro matricule : 4691-27-3212
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16783

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 52 329.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1655 chemin EDOIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452213
Numéro matricule : 4692-36-7140
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11189

2.  Propriétaire
Nom : LOUIS CHOQUETTE & ANNE-RENEE DUHAIME SEN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2011-09-23
Adresse postale : 341 MAPLE, Saint-Lambert (Qc) J4P2S3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 12.26 m
Année de construction : 1985Superficie : 605 900.00 m²
Aire d'étages : 78.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 163 900 $
Valeur du bâtiment : 160 400 $
Valeur de l'immeuble : 324 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 305 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 324 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1642 chemin CHEVALIER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452212
Numéro matricule : 4692-50-6704
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11188

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : SUZANNE MORVAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1845 CHEMIN HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 748.15 m
Année de construction : 1849Superficie : 473 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 470 600.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 470 600.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 199 345.10 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 482 400 $
Valeur du bâtiment : 288 600 $
Valeur de l'immeuble : 771 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 589 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 771 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 383 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 89 500 $

Bâtiment imposable 219 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 69 500 $

Immeuble imposable 229 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 542 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 454 853 $
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5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 17 647 $

Bâtiment imposable 288 600 $
Immeuble imposable 316 147 $
Immeuble non imposable (non compensable) 454 853 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452214
Numéro matricule : 4786-54-6891
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11190

2.  Propriétaire
Nom : FERME DES PATURAGES S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-10
Adresse postale : 168 MORSES LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S JEAN-PHILIPPE TREMBLAY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 192 560.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 192 560.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 192 560.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 13 320.25 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 59 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 59 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 48 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 59 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 59 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 59 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 52 579 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 7 221 $

Immeuble imposable 7 221 $
Immeuble non imposable (non compensable) 52 579 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452215
Numéro matricule : 4786-75-6700
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11191

2.  Propriétaire
Nom : JACKY DELSAER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 47 RUE MASSICOTTE                     CP, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 47 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 11 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 11 400 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 11 400 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452216
Numéro matricule : 4786-85-4505
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11192

2.  Propriétaire
Nom : FERME DES PATURAGES S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-03-10
Adresse postale : 168 MORSES LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S JEAN-PHILIPPE TREMBLAY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 47 350.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 47 350.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 47 350.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 23 494.92 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 9 000 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 9 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 11 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 9 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 7 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 9 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 7 225 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 775 $

Immeuble imposable 1 775 $
Immeuble non imposable (non compensable) 7 225 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 488 chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452202
Numéro matricule : 4787-09-1766
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11179

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE LACOSTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-03-15
Nom : MARGUERITE LACOSTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : LOUISE DUVAL
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : ISIDORE LACOSTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 488 CHEMIN DE MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S FERME LACOSTE ENRG

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 97.07 m
Année de construction : 1900Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 109 000 $
Valeur de l'immeuble : 138 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 119 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 400 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1532 chemin BEAULAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452217, Cd , Rg , 5452735, Cd , Rg , 5452736, Cd , Rg , 5453189,

Cd , Rg , 5453190
Numéro matricule : 4787-31-4956
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11193

2.  Propriétaire
Nom : FERME LUKANIE S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1989-11-27
Adresse postale : 1532 CHEMIN BEAULAC, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S LUC DUCHESNEAU

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 829.97 m
Année de construction : 1875Superficie : 1 840 950.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 837 950.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 837 950.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 1 228 996.39 m²
Nombre de chambres locatives : Superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE)

Superficie totale : 608 953.61 m²
Superficie en zone agricole : 608 953.61 m²

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 2 544 300 $
Valeur du bâtiment : 404 100 $
Valeur de l'immeuble : 2 948 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 074 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole, Forestière

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 948 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 2 333 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 201 000 $

Bâtiment imposable 243 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 160 300 $

Immeuble imposable 253 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 2 493 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1fImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 201 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant
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5.  Répartition fiscale
Terrain imposable 9 900 $

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 2 465 477 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 68 923 $

Bâtiment imposable 404 100 $
Immeuble imposable 482 923 $
Immeuble non imposable (non compensable) 2 465 477 $



Rôle d'évaluation foncière
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 528 chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452220
Numéro matricule : 4788-14-4331
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11196

2.  Propriétaire
Nom : LUC GUERIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-12-02
Adresse postale : 528 chemin de MORSE'S LINE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 488.77 m
Année de construction : 1880Superficie : 138 200.00 m²
Aire d'étages : 133.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie totale : 135 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 135 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 84 544.45 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 200 900 $
Valeur du bâtiment : 92 700 $
Valeur de l'immeuble : 293 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 190 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 293 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 174 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 16 700 $

Bâtiment imposable 92 700 $
Immeuble imposable 102 600 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 191 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 185 930 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 5 070 $

Bâtiment imposable 92 700 $
Immeuble imposable 107 670 $
Immeuble non imposable (non compensable) 185 930 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 644 chemin de MORSE'S LINE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452221
Numéro matricule : 4788-39-3447
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11197

2.  Propriétaire
Nom : BRENT CHAMBERLIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1458 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 613.63 m
Année de construction : 1880Superficie : 443 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 440 300.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 440 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 157 445.88 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 406 200 $
Valeur du bâtiment : 373 600 $
Valeur de l'immeuble : 779 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 630 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 779 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 303 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 93 300 $

Bâtiment imposable 297 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 75 700 $

Immeuble imposable 307 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 472 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 379 789 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 511 $

Bâtiment imposable 373 600 $
Immeuble imposable 400 011 $
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5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 379 789 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1707 chemin BEAULAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452218
Numéro matricule : 4788-90-1494
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11194

2.  Propriétaire
Nom : RAOUL DUGUAY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1707 chemin BEAULAC, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 16.48 m
Année de construction : 1880Superficie : 5 519.80 m²
Aire d'étages : 191.0 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 700 $
Valeur du bâtiment : 209 100 $
Valeur de l'immeuble : 238 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 233 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 238 800 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1685 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452222
Numéro matricule : 4789-06-8997
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11198

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE B. LAFRENIERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-06-23
Adresse postale : 4201 RUE JOLIETTE, Montréal (Qc) H1X 3L7

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 36.88 m
Année de construction : 1955Superficie : 2 810.00 m²
Aire d'étages : 291.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 000 $
Valeur du bâtiment : 394 500 $
Valeur de l'immeuble : 425 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 419 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 425 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1790 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452224, Cd , Rg , 5452749
Numéro matricule : 4789-87-1531
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11200

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL WARNANT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 736 MARIE-ROLLET, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 4Y9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 482.41 m
Année de construction : 1863Superficie : 288 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 285 300.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 285 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 178 092.97 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 388 500 $
Valeur du bâtiment : 422 200 $
Valeur de l'immeuble : 810 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 615 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 810 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 343 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 35 400 $

Bâtiment imposable 411 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 10 700 $

Immeuble imposable 421 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 389 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 367 902 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 10 698 $

Bâtiment imposable 422 200 $
Immeuble imposable 442 798 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 367 902 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1720 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452223, Cd , Rg , 5452748
Numéro matricule : 4790-40-6374
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11199

2.  Propriétaire
Nom : FERME FONTAINE HAMON S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2007-02-02
Adresse postale : 1782 CHEMIN HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S GERALD HAMON

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 376.90 m
Année de construction : 1880Superficie : 447 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 444 500.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 444 500.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 295 236.99 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 630 800 $
Valeur du bâtiment : 144 000 $
Valeur de l'immeuble : 774 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 486 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 774 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 571 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 49 300 $

Bâtiment imposable 115 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 28 700 $

Immeuble imposable 125 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 649 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 604 232 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 668 $

Bâtiment imposable 144 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 170 568 $
Immeuble non imposable (non compensable) 604 232 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin DALPE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452966, 5452981
Numéro matricule : 4791-20-9098
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16751

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 43 122.10 m²
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin HAMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452750, 6299188
Numéro matricule : 4791-31-2259
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11201

2.  Propriétaire
Nom : FERME HAMON INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-03-06
Adresse postale : 1782 chemin HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 653.07 m
Année de construction :Superficie : 858 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 858 900.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 858 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 680 563.85 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 386 000 $
Valeur du bâtiment : 195 200 $
Valeur de l'immeuble : 1 581 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 155 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 581 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 327 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 58 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 195 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 581 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 353 792 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 32 208 $

Bâtiment imposable 195 200 $
Immeuble imposable 227 408 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 353 792 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1782 chemin HAMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6299187
Numéro matricule : 4791-40-8857
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 20367

2.  Propriétaire
Nom : GERALD HAMON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1782 chemin HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 68.71 m
Année de construction : 1880Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 303.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 269 900 $
Valeur de l'immeuble : 299 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 290 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 299 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1803 chemin HAMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452226
Numéro matricule : 4791-51-9558
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11202

2.  Propriétaire
Nom : ROSE MARIE BONI GODBOUT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1803 chemin HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 54.86 m
Année de construction : 1900Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 183.3 m²
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 115 600 $
Valeur de l'immeuble : 145 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 128 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 145 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1754 chemin EDOIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452227
Numéro matricule : 4791-69-9380
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0308
Dossier no : 11203

2.  Propriétaire
Nom : GUY EDOIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-08-03
Adresse postale : 4537 AVENUE DE LORIMIER, Montréal (Qc) H2H 2B4

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 53.34 m
Année de construction : 1850Superficie : 3 250.20 m²
Aire d'étages : 191.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 21 200 $
Valeur du bâtiment : 90 700 $
Valeur de l'immeuble : 111 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 94 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 111 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1133 rang des MAURICE
Adresse : 1700 chemin EDOIN
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452229, Cd , Rg , 5452751
Numéro matricule : 4792-23-2688
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11205

2.  Propriétaire
Nom : FERME MONTIGNY S.E.N.C.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-05-31
Adresse postale : 1133 RANG DES MAURICE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S DENIS GHISLAINE ET CAROLINE EDOIN

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 1 123 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 117 000.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 1 117 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0Superficie visée par imposition maximale : 917 000.72 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 585 500 $
Valeur du bâtiment : 1 204 100 $
Valeur de l'immeuble : 2 789 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 2 285 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 2 789 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 19 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 499 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 66 000 $

Bâtiment imposable 724 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 479 600 $

Immeuble imposable 744 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 2 045 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 19 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 523 813 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 41 887 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Bâtiment imposable 1 204 100 $
Immeuble imposable 1 265 787 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 523 813 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang des MAURICE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452230
Numéro matricule : 4792-29-5052
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11208

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES BEDFORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-05-25
Adresse postale : 3700 Boul LAFRAMBOISE, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 121.01 m
Année de construction :Superficie : 73 700.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 73 700.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 73 700.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 73 256.02 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 41 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 41 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 95 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 41 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 41 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 41 900 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 39 137 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 2 763 $

Immeuble imposable 2 763 $
Immeuble non imposable (non compensable) 39 137 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : rang des MAURICE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule : 4792-64-4599
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16784

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 20 960.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 111 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452234
Numéro matricule : 4886-56-5196
Utilisation prédominante : Chalet ou maison de villégiature
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11211

2.  Propriétaire
Nom : JACKY DELSAER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 47 RUE MASSICOTTE                     CP, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 146.80 m
Année de construction : 1982Superficie : 313 300.00 m²
Aire d'étages : 46.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 117 000 $
Valeur du bâtiment : 35 600 $
Valeur de l'immeuble : 152 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 107 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 152 600 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452233
Numéro matricule : 4886-63-5857
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11210

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PIERRE POULIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-12-15
Adresse postale : 77 chemin des ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 213.04 m
Année de construction :Superficie : 379 760.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 379 760.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 379 760.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 100 721.54 m²
Nombre de chambres locatives : Superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE)

Superficie totale : 279 038.46 m²
Superficie en zone agricole : 279 038.46 m²

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 230 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 230 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 187 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole, Forestière

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 230 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 138 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 92 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 138 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1fImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 92 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 216 559 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 14 241 $

Immeuble imposable 14 241 $
Immeuble non imposable (non compensable) 216 559 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1593 chemin BEAULAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452219, Cd , Rg , 5452738
Numéro matricule : 4887-04-5852
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11195

2.  Propriétaire
Nom : LEOPOLD CHOQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1593  CHEMIN BEAULAC, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
 A\S:FERME L.M. CHOQUETTE S.E.N.C.
Nom : MARC CHOQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : MARGUERITE LUSSIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1593 CHEMIN BEAULAC, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A\S:FERME L.M. CHOQUETTE S.E.N.C.

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 589.50 m
Année de construction : 1840Superficie : 876 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 873 800.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 873 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 592 501.06 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 083 200 $
Valeur du bâtiment : 185 100 $
Valeur de l'immeuble : 1 268 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 969 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 268 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 980 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 92 800 $

Bâtiment imposable 88 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 97 100 $
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5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 97 900 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 170 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 040 533 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 32 767 $

Bâtiment imposable 185 100 $
Immeuble imposable 227 767 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 040 533 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BEAULAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452235
Numéro matricule : 4887-88-5300
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11212

2.  Propriétaire
Nom : THERESE NICOLLE MARCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 5612 QUEEN MARY, HAMPSTEAD (Qc) H3X 1W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 932.06 m
Année de construction :Superficie : 485 600.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 248 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 248 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 174 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 248 600 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BEAULAC
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452978, 5452985
Numéro matricule : 4888-10-7253
Utilisation prédominante : Passage
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16754

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 CHEMIN LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 40 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1874 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452237
Numéro matricule : 4888-39-5389
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11214

2.  Propriétaire
Nom : BLAISE LEFEBVRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-07-09
Nom : KIMBERLEY THIBODEAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-07-09
Adresse postale : 4392 avenue COLONIALE, Montréal (Qc) H2W 2C6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 193.23 m
Année de construction : 1850Superficie : 213 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 210 800.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 210 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 85 544.77 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 227 500 $
Valeur du bâtiment : 133 900 $
Valeur de l'immeuble : 361 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 282 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 361 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 180 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 41 300 $

Bâtiment imposable 88 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 45 600 $

Immeuble imposable 94 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 267 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 213 695 $
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5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 7 905 $

Bâtiment imposable 133 900 $
Immeuble imposable 147 705 $
Immeuble non imposable (non compensable) 213 695 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452238
Numéro matricule : 4888-69-7255
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11215

2.  Propriétaire
Nom : LYNN & AL FITZSIMMONS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-05-30
Nom : MARY LEE WHOLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-05-30
Nom : ROSEMARY SULLIVAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-05-30
Nom : MICHEL GERVAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-05-30
Nom : ASTRID ROBEZNIEKS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-05-30
Adresse postale : 5 MC INTOSH, Frelighsburg (Qc) J0J 1C0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 157.19 m
Année de construction :Superficie : 216 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 73 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 73 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 75 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 73 700 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452236
Numéro matricule : 4889-00-2698
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11213

2.  Propriétaire
Nom : JEAN BENJAMIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1995-06-13
Adresse postale : 958 CHEMIN GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 316.95 m
Année de construction :Superficie : 403 800.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 400 800.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 400 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 239 267.32 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 457 800 $
Valeur du bâtiment : 500 $
Valeur de l'immeuble : 458 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 314 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 458 300 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 403 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 54 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 458 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 442 658 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 15 142 $

Bâtiment imposable 500 $
Immeuble imposable 15 642 $
Immeuble non imposable (non compensable) 442 658 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1852 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452240
Numéro matricule : 4889-05-5923
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11217

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT PAQUET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-05-05
Nom : CELINE BEAUREGARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-05-05
Adresse postale : 1852 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.72 m
Année de construction : 1875Superficie : 1 736.50 m²
Aire d'étages : 99.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 25 300 $
Valeur du bâtiment : 105 100 $
Valeur de l'immeuble : 130 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 126 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 130 400 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 881 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452241, Cd , Rg , 5453208
Numéro matricule : 4889-27-1540
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11218

2.  Propriétaire
Nom : JEAN LEMIRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-12-09
Adresse postale : 881 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 281.64 m
Année de construction : 1975Superficie : 107 400.00 m²
Aire d'étages : 164.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie totale : 104 400.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 104 400.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 29 306.01 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 101 300 $
Valeur du bâtiment : 293 600 $
Valeur de l'immeuble : 394 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 428 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 394 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 66 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 24 800 $

Bâtiment imposable 293 600 $
Immeuble imposable 303 500 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 91 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 87 485 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 3 915 $

Bâtiment imposable 293 600 $
Immeuble imposable 307 415 $
Immeuble non imposable (non compensable) 87 485 $
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1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 861 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452243
Numéro matricule : 4889-35-0269
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11220

2.  Propriétaire
Nom : MELANIE DUPUIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-11-30
Nom : MARC LAMY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-11-30
Adresse postale : 861 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 122.13 m
Année de construction : 1848Superficie : 19 000.00 m²
Aire d'étages : 212.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 39 200 $
Valeur du bâtiment : 461 700 $
Valeur de l'immeuble : 500 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 468 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 500 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 870 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452246
Numéro matricule : 4889-45-8370
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11223

2.  Propriétaire
Nom : JANINE CARREAU
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 870 CHEMIN GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 191.06 m
Année de construction : 1837Superficie : 29 400.00 m²
Aire d'étages : 165.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 46 500 $
Valeur du bâtiment : 268 200 $
Valeur de l'immeuble : 314 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 305 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 314 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 908 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 6270516
Numéro matricule : 4889-48-2229
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11221

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTINE LAMPRON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-05-27
Adresse postale : 8568 avenue CASGRAIN, Montréal (Qc) H2P 2K9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 62.96 m
Année de construction : 1803Superficie : 1 293.10 m²
Aire d'étages : 159.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 18 100 $
Valeur du bâtiment : 249 400 $
Valeur de l'immeuble : 267 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 250 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 267 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1879 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452248
Numéro matricule : 4889-54-6348
Utilisation prédominante : Atelier d'usinage
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11227

2.  Propriétaire
Nom : DEAN MARTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-10-04
Adresse postale : 1887 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 32.55 m
Année de construction : 1950Superficie : 1 105.50 m²
Aire d'étages : 303.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 17 700 $
Valeur du bâtiment : 38 300 $
Valeur de l'immeuble : 56 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 52 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 56 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 888 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 6268755
Numéro matricule : 4889-58-1847
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11224

2.  Propriétaire
Nom : DIANE CORMIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-07-15
Adresse postale : 3725 rue PRINCIPALE, Dunham (Qc) J0E 1M0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 307.59 m
Année de construction :Superficie : 86 273.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 168 700 $
Valeur du bâtiment : 219 800 $
Valeur de l'immeuble : 388 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 332 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 388 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1895 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452250
Numéro matricule : 4889-64-9202
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11229

2.  Propriétaire
Nom : EMMANUEL PELUCHON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-12
Nom : NATHALIE COHET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-07-12
Adresse postale : 1895 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 38.10 m
Année de construction : 1950Superficie : 862.80 m²
Aire d'étages : 96.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment : 146 800 $
Valeur de l'immeuble : 160 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 159 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 160 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1887 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452249
Numéro matricule : 4889-65-0563
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0301
Dossier no : 11228

2.  Propriétaire
Nom : DEAN MARTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2003-02-19
Adresse postale : 1887 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 83.96 m
Année de construction : 1900Superficie : 30 300.00 m²
Aire d'étages : 243.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 51 100 $
Valeur du bâtiment : 238 000 $
Valeur de l'immeuble : 289 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 276 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 289 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1906 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452251
Numéro matricule : 4889-73-3921
Utilisation prédominante : Autres immeubles résidentiels
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11230

2.  Propriétaire
Nom : MILLS SARA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1940 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 48.77 m
Année de construction :Superficie : 4 295.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 900 $
Valeur du bâtiment : 4 400 $
Valeur de l'immeuble : 37 300 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 37 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1910 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452239
Numéro matricule : 4889-81-2891
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11216

2.  Propriétaire
Nom : GUILLAUME MAJEAU-BETTEZ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-07-06
Nom : MONIQUE PRÜSS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2021-07-06
Adresse postale : 1910 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.94 m
Année de construction : 2016Superficie : 26 300.00 m²
Aire d'étages : 146.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 98 200 $
Valeur du bâtiment : 197 200 $
Valeur de l'immeuble : 295 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 288 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 295 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1930 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452253
Numéro matricule : 4889-82-5794
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11232

2.  Propriétaire
Nom : ERIC PAQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1930 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62.87 m
Année de construction : 1875Superficie : 5 052.50 m²
Aire d'étages : 105.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 33 500 $
Valeur du bâtiment : 153 100 $
Valeur de l'immeuble : 186 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 176 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 186 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1915 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452252
Numéro matricule : 4889-83-1499
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11231

2.  Propriétaire
Nom : DAVID ROYEA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-04
Nom : GAIL HECKLEY
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-08-04
Adresse postale : 1915 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 51.15 m
Année de construction : 1994Superficie : 4 162.00 m²
Aire d'étages : 112.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 800 $
Valeur du bâtiment : 196 000 $
Valeur de l'immeuble : 228 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 221 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 228 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1923 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452255
Numéro matricule : 4889-83-5190
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11234

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD HARRIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-12
Nom : LINDA MARTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-12
Adresse postale : 1927 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 26.05 m
Année de construction :Superficie : 2 160.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 800 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 13 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 13 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 13 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1927 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452256
Numéro matricule : 4889-83-7685
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11235

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD HARRIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-12
Nom : LINDA MARTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-05-12
Adresse postale : 1927 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 24.89 m
Année de construction : 1860Superficie : 2 043.30 m²
Aire d'étages : 172.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 13 500 $
Valeur du bâtiment : 219 000 $
Valeur de l'immeuble : 232 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 227 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 232 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1940 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452254
Numéro matricule : 4889-92-1796
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11233

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL VIALA
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : SARA MILLS KEITH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1940 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63.49 m
Année de construction : 1880Superficie : 3 120.50 m²
Aire d'étages : 136.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 100 $
Valeur du bâtiment : 129 300 $
Valeur de l'immeuble : 161 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 142 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 161 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1950 @ 1960 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452258, Cd , Rg , 5452722
Numéro matricule : 4889-92-7655
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11237

2.  Propriétaire
Nom : JOSEE BEAUDET
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1950 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 86.96 m
Année de construction :Superficie : 12 125.40 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 0
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 58 400 $
Valeur du bâtiment : 282 300 $
Valeur de l'immeuble : 340 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 319 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 340 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 862 chemin BOUCHER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452257
Numéro matricule : 4889-93-1167
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11236

2.  Propriétaire
Nom : MICHAEL GERVAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-06-29
Nom : ASTRID ROBEZNIEKS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1994-06-29
Adresse postale : 862 chemin BOUCHER, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 62.59 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 904.60 m²
Aire d'étages : 251.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 200 $
Valeur du bâtiment : 231 900 $
Valeur de l'immeuble : 258 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 255 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 258 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1945 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452260
Numéro matricule : 4889-93-4064
Utilisation prédominante : Église, synagogue, mosquée et temple
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11241

2.  Propriétaire
Nom : ST-JAMES CHURCH
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1945 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 29.87 m
Année de construction : 1859Superficie : 2 003.40 m²
Aire d'étages : 145.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique : Détaché
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 700 $
Valeur du bâtiment : 124 700 $
Valeur de l'immeuble : 151 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 144 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 151 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 8Terrain non imposable 26 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 8Bâtiment non imposable 124 700 $

Immeuble non imposable (non compensable) 151 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1953 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452261
Numéro matricule : 4889-93-9393
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11242

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL LAMBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-10-23
Nom : NANCY RETALLACK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1996-10-23
Adresse postale : 1953 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.85 m
Année de construction : 1875Superficie : 6 587.80 m²
Aire d'étages : 287.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 500 $
Valeur du bâtiment : 354 200 $
Valeur de l'immeuble : 388 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 380 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 388 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 874 chemin BOUCHER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452259
Numéro matricule : 4889-94-3824
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11240

2.  Propriétaire
Nom : MARC HENOCQ
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-07-30
Nom : STEPHANIE MARTIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-07-30
Adresse postale : 1927 CHEMIN DE SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 128.68 m
Année de construction : 1950Superficie : 3 967.20 m²
Aire d'étages : 125.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 700 $
Valeur du bâtiment : 103 400 $
Valeur de l'immeuble : 136 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 136 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452242, Cd , Rg , 5452725
Numéro matricule : 4890-01-2692
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11219

2.  Propriétaire
Nom : FERME J.Y.C. BENJAMIN INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 958 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 436.10 m
Année de construction :Superficie : 632 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 629 500.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 629 500.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 514 371.34 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 031 800 $
Valeur du bâtiment : 87 700 $
Valeur de l'immeuble : 1 119 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 660 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 119 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 992 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 39 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 87 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 119 500 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 008 082 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 23 718 $

Bâtiment imposable 87 700 $
Immeuble imposable 111 418 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 008 082 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1002 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452266
Numéro matricule : 4890-33-7256
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11246

2.  Propriétaire
Nom : RENE-BRUNO SICOTTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-05-14
Adresse postale : 1002 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 45.51 m
Année de construction : 1875Superficie : 2 133.00 m²
Aire d'étages : 193.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 23 900 $
Valeur du bâtiment : 229 000 $
Valeur de l'immeuble : 252 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 250 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 252 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1019 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452268
Numéro matricule : 4890-34-7142
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11248

2.  Propriétaire
Nom : CAMILLE-JULIE POIRIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2004-03-25
Adresse postale : 1019 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 126.49 m
Année de construction : 1955Superficie : 5 934.90 m²
Aire d'étages : 105.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 30 000 $
Valeur du bâtiment : 109 400 $
Valeur de l'immeuble : 139 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 137 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 139 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1063 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452270
Numéro matricule : 4890-37-4981
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11250

2.  Propriétaire
Nom : REGIS-MARTIN SIMARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2008-06-20
Adresse postale : 1650 FRANCHEVILLE, Montréal (Qc) H2C 1X6

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 60.85 m
Année de construction : 2002Superficie : 4 643.30 m²
Aire d'étages : 199.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 100 $
Valeur du bâtiment : 324 100 $
Valeur de l'immeuble : 353 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 328 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 353 200 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 958 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452245
Numéro matricule : 4890-40-3595
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11222

2.  Propriétaire
Nom : JEAN BENJAMIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 958 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 77.23 m
Année de construction : 1840Superficie : 3 808.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 500 $
Valeur du bâtiment : 109 500 $
Valeur de l'immeuble : 138 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 134 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 138 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 986 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452265
Numéro matricule : 4890-42-4033
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11245

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD TETREAULT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1999-10-05
Adresse postale : 986 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63.39 m
Année de construction : 1965Superficie : 4 016.70 m²
Aire d'étages : 105.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 700 $
Valeur du bâtiment : 161 700 $
Valeur de l'immeuble : 190 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 185 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 190 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 994 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452267
Numéro matricule : 4890-43-3216
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11247

2.  Propriétaire
Nom : LORRAINE MAHANNAH JOURDENAIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 994 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 102.34 m
Année de construction : 1800Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 157.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 85 100 $
Valeur de l'immeuble : 114 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 99 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 114 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1016 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452269
Numéro matricule : 4890-44-3776
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11249

2.  Propriétaire
Nom : BEVERLEY BOCKUS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2016-11-01
Adresse postale : 1016 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63.40 m
Année de construction : 1974Superficie : 4 017.90 m²
Aire d'étages : 106.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 700 $
Valeur du bâtiment : 122 400 $
Valeur de l'immeuble : 151 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 149 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 151 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1010 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452271
Numéro matricule : 4890-64-1949
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11251

2.  Propriétaire
Nom : BRIAN BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1010 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 63.40 m
Année de construction : 1979Superficie : 46 400.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 58 400 $
Valeur du bâtiment : 237 900 $
Valeur de l'immeuble : 296 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 294 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 296 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452272, Cd , Rg , 5452726
Numéro matricule : 4890-88-7231
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11252

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE FONTAINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1997-09-18
Adresse postale : 1160 CHEMIN GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 614.43 m
Année de construction :Superficie : 1 299 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 299 500.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 1 299 500.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 711 921.52 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 196 800 $
Valeur du bâtiment : 61 200 $
Valeur de l'immeuble : 1 258 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 857 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 258 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 002 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 193 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 61 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 258 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 148 069 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 48 731 $

Bâtiment imposable 61 200 $
Immeuble imposable 109 931 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 148 069 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1845 chemin HAMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452228
Numéro matricule : 4891-04-2023
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11204

2.  Propriétaire
Nom : RICHARD DALPE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : SUZANNE MORVAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1845 CHEMIN HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 690.72 m
Année de construction : 1880Superficie : 438 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 435 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 435 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 433 723.49 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 826 800 $
Valeur du bâtiment : 387 900 $
Valeur de l'immeuble : 1 214 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 721 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 214 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 816 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 500 $

Bâtiment imposable 137 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 250 300 $

Immeuble imposable 147 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 067 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 800 580 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 320 $

Bâtiment imposable 387 900 $
Immeuble imposable 414 120 $
Immeuble non imposable (non compensable) 800 580 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1927 chemin HAMON
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452264
Numéro matricule : 4891-21-8134
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11244

2.  Propriétaire
Nom : ROBERT PALMER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1927 chemin HAMON, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 30.48 m
Année de construction : 1993Superficie : 631.90 m²
Aire d'étages : 63.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 8 800 $
Valeur du bâtiment : 113 300 $
Valeur de l'immeuble : 122 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 117 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 122 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1227 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452273
Numéro matricule : 4891-37-5114
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11253

2.  Propriétaire
Nom : BRIAN BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-06-18
Nom : BESSIE LAROSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1993-06-18
Adresse postale : 1010, CHEMIN GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 42.67 m
Année de construction : 1875Superficie : 2 575.10 m²
Aire d'étages : 113.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 000 $
Valeur du bâtiment : 79 000 $
Valeur de l'immeuble : 105 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 92 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 105 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1236 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452275
Numéro matricule : 4891-68-3518
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11254

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES BEDFORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-05-25
Adresse postale : 3700 Boul LAFRAMBOISE, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 160.93 m
Année de construction : 1930Superficie : 78 300.00 m²
Aire d'étages : 150.0 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 78 300.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 78 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 69 005.94 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 137 600 $
Valeur du bâtiment : 5 600 $
Valeur de l'immeuble : 143 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 106 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 143 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 134 500 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 3 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 5 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 143 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 134 664 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 2 936 $

Bâtiment imposable 5 600 $
Immeuble imposable 8 536 $
Immeuble non imposable (non compensable) 134 664 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1160 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452277
Numéro matricule : 4891-93-7365
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11256

2.  Propriétaire
Nom : PIERRE               FONTAINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1160 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 609.27 m
Année de construction : 1900Superficie : 567 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 564 000.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 564 000.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 400 985.11 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 734 600 $
Valeur du bâtiment : 343 600 $
Valeur de l'immeuble : 1 078 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 818 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 078 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 670 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 53 800 $

Bâtiment imposable 227 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 116 400 $

Immeuble imposable 237 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 841 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 703 550 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 21 150 $

Bâtiment imposable 343 600 $
Immeuble imposable 374 650 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 703 550 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452231, Cd , Rg , 5452729
Numéro matricule : 4892-05-1036
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11209

2.  Propriétaire
Nom : JEAN PIERRE LEFEBVRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1313 CHEMIN GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 890.73 m
Année de construction :Superficie : 706 967.40 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 706 967.40 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 706 967.40 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 356 923.66 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 704 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 704 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 468 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 704 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 589 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 115 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 704 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 678 089 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 26 511 $

Immeuble imposable 26 511 $
Immeuble non imposable (non compensable) 678 089 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1313 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452278
Numéro matricule : 4892-32-3760
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11257

2.  Propriétaire
Nom : JEAN PIERRE LEFEBVRE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : BARBARA EASTO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-11-27
Adresse postale : 1313 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 65.62 m
Année de construction : 1870Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 353.1 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 324 700 $
Valeur de l'immeuble : 354 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 333 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 354 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452963, 5452965, 5452967, 5452968
Numéro matricule : 4892-43-8245
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16785

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 39 878.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1404 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452276, Cd , Rg , 5452727
Numéro matricule : 4892-70-3786
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11255

2.  Propriétaire
Nom : ORABELL BULLOCK
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1988-02-29
Adresse postale : 1404 CHEMIN GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S TREGEMBO FARM

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 1 056.86 m
Année de construction : 1836Superficie : 314 505.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 311 505.90 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 311 505.90 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 168 240.03 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 335 300 $
Valeur du bâtiment : 260 600 $
Valeur de l'immeuble : 595 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 461 000 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 595 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 282 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 47 300 $

Bâtiment imposable 229 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 30 900 $

Immeuble imposable 235 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 360 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 317 719 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 11 681 $

Bâtiment imposable 260 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 278 181 $
Immeuble non imposable (non compensable) 317 719 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452280
Numéro matricule : 4892-73-9869
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0307
Dossier no : 11259

2.  Propriétaire
Nom : CIMETIERE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 444 CHEMIN BRADLEY, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 19.81 m
Année de construction :Superficie : 489.90 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 3 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 3 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 3 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 400 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 3 400 $
Immeuble non imposable (non compensable) 3 400 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452279
Numéro matricule : 4892-76-1887
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11258

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES BEDFORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-05-25
Adresse postale : 3700 Boul LAFRAMBOISE, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 673.89 m
Année de construction : 1940Superficie : 451 800.00 m²
Aire d'étages : 242.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 451 800.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 451 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 206 022.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 480 500 $
Valeur du bâtiment : 3 900 $
Valeur de l'immeuble : 484 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 302 900 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 484 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 399 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 81 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 3 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 484 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 463 558 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 16 942 $

Bâtiment imposable 3 900 $
Immeuble imposable 20 842 $
Immeuble non imposable (non compensable) 463 558 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452282
Numéro matricule : 4986-08-2129
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11261

2.  Propriétaire
Nom : AVOCAT SERGE HAMAN INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2005-10-07
Adresse postale : 1419 rue le CARON, Montréal (Qc) H4E 1J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 46.01 m
Année de construction :Superficie : 83 700.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 65 900 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 65 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 58 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 65 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 77 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 6313197, 6313198, 6313199
Numéro matricule : 4986-25-5569
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11260

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PIERRE POULIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-08-06
Adresse postale : 77 chemin des ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 230.77 m
Année de construction : 1853Superficie : 381 935.10 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 378 935.10 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 378 935.10 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 166 062.20 m²
Nombre de chambres locatives : Superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE)

Superficie totale : 212 872.90 m²
Superficie en zone agricole : 212 872.90 m²

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 366 400 $
Valeur du bâtiment : 222 000 $
Valeur de l'immeuble : 588 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 390 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole, Forestière

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 588 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 286 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 70 200 $

Bâtiment imposable 202 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 19 600 $

Immeuble imposable 212 300 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 305 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1fImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 70 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 342 290 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 14 210 $

Bâtiment imposable 222 000 $
Immeuble imposable 246 110 $
Immeuble non imposable (non compensable) 342 290 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 145 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452803
Numéro matricule : 4986-58-6756
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11263

2.  Propriétaire
Nom : SERGE HAMAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-20
Adresse postale : 1419 rue le CARON, Montréal (Qc) H4E 1J9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 50.00 m
Année de construction : 1977Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 111 100 $
Valeur de l'immeuble : 140 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 135 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 154 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452284
Numéro matricule : 4986-77-3382
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11264

2.  Propriétaire
Nom : MATHIEU BERTRAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-09-08
Adresse postale : 4257B RUE SAINT-ANDRE, Montréal (Qc) H2J2Z3
Nom : DOMINIQUE CHAMPAGNE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-09-08
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Montréal (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 239.47 m
Année de construction : 1975Superficie : 54 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 132 300 $
Valeur du bâtiment : 349 400 $
Valeur de l'immeuble : 481 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 429 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 481 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452283, Cd , Rg , 5452709
Numéro matricule : 4987-00-5917
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11262

2.  Propriétaire
Nom : LES FERMES BEDFORD INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2017-05-25
Adresse postale : 3700 Boul LAFRAMBOISE, Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1L1

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 262.05 m
Année de construction :Superficie : 412 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 412 100.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 412 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 306 676.38 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 632 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 632 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 314 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 632 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 597 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 34 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 632 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 616 947 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 15 453 $

Immeuble imposable 15 453 $
Immeuble non imposable (non compensable) 616 947 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452287
Numéro matricule : 4987-03-6317
Utilisation prédominante : Élevage de bovins de boucherie
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11267

2.  Propriétaire
Nom : FERME DU RUISSEAU 2000 INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-10-13
Adresse postale : 1227 ROUTE 133, Pike River (Qc) J0J 1P0

A/S CHARLES-ANDRE GLAUSER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 170.84 m
Année de construction :Superficie : 385 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 385 100.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 385 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 57 469.74 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 208 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 208 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 96 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 208 100 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 100 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 108 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 208 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 193 659 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 14 441 $

Immeuble imposable 14 441 $
Immeuble non imposable (non compensable) 193 659 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 333 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452288
Numéro matricule : 4987-26-6938
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11268

2.  Propriétaire
Nom : GILLES ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Nom : LOUISE VOGHEL ROBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 333 chemin des ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 238.50 m
Année de construction : 1950Superficie : 110 800.00 m²
Aire d'étages : 206.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique : DétachéSuperficie totale : 107 800.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 107 800.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 75 844.28 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 184 500 $
Valeur du bâtiment : 175 400 $
Valeur de l'immeuble : 359 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 269 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 359 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 164 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 10 500 $

Bâtiment imposable 175 400 $
Immeuble imposable 185 300 $

Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 174 600 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 170 558 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 4 042 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Bâtiment imposable 175 400 $
Immeuble imposable 189 342 $
Immeuble non imposable (non compensable) 170 558 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 295 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452290
Numéro matricule : 4987-45-7051
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11270

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PIERRE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 295 CHEMIN DES ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 155.53 m
Année de construction : 1976Superficie : 46 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 43 900.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 43 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 20 000.06 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 74 900 $
Valeur du bâtiment : 380 500 $
Valeur de l'immeuble : 455 400 $
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 : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 455 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 57 100 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 7 900 $

Bâtiment imposable 332 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 47 800 $

Immeuble imposable 342 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 112 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 63 354 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 646 $

Bâtiment imposable 380 500 $
Immeuble imposable 392 046 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 63 354 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 355 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452289
Numéro matricule : 4987-48-3060
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11269

2.  Propriétaire
Nom : STEVEN PAQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-02-26
Nom : ANNIE PARE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2020-02-26
Adresse postale : 60 rue de l'ÉGLISE, Bedford (Qc) J0J 1A0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 71.54 m
Année de construction :Superficie : 4 046.90 m²
Aire d'étages : 88.4 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 0Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 700 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 28 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 27 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 28 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 245 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452286
Numéro matricule : 4987-62-1596
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11266

2.  Propriétaire
Nom : FREDERIC UNTEREINER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-06-13
Nom : FREDERIQUE DUCHARME-CREVIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2019-06-13
Adresse postale : 245 chemin des ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 8.00 m
Année de construction : 1975Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages : 251.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 415 300 $
Valeur de l'immeuble : 444 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 421 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 444 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 257 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452292
Numéro matricule : 4987-64-7508
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11272

2.  Propriétaire
Nom : CLAUDE MARCHE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 5612 QUEEN MARIE, HAMPSTEAD (Qc) H3X 1W9

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 107.53 m
Année de construction : 1910Superficie : 7 956.00 m²
Aire d'étages : 148.6 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 400 $
Valeur du bâtiment : 101 100 $
Valeur de l'immeuble : 132 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 114 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 132 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 386 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452293
Numéro matricule : 4987-69-3884
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11273

2.  Propriétaire
Nom : CHRISTIAN GUAY POLIQUIN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-01-18
Nom : LAURENCE GRANDBOIS BERNARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2017-01-18
Adresse postale : 386 chemin des ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 365.65 m
Année de construction : 1979Superficie : 146 000.00 m²
Aire d'étages : 120.8 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 94 600 $
Valeur du bâtiment : 213 200 $
Valeur de l'immeuble : 307 800 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 307 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 192 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452285
Numéro matricule : 4987-70-5959
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11265

2.  Propriétaire
Nom : BERNARD DELACOUR
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-02-19
Nom : NATHALIE RIPPERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2009-02-19
Adresse postale : 192 chemin des ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 113.54 m
Année de construction : 1850Superficie : 5 000.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 400 $
Valeur du bâtiment : 293 600 $
Valeur de l'immeuble : 323 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 315 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 323 000 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 219 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452291
Numéro matricule : 4987-72-0537
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 11271

2.  Propriétaire
Nom : CHARLES BINAME
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-21
Adresse postale : 4060 BOULEVARD ST-LAURENT APT. 403, Montréal (Qc) H2W1Y9
Nom : PASCALE HEBERT
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2010-06-21
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Montréal (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 87.52 m
Année de construction : 1856Superficie : 4 360.70 m²
Aire d'étages : 214.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 28 900 $
Valeur du bâtiment : 325 800 $
Valeur de l'immeuble : 354 700 $
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 non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 354 700 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452294
Numéro matricule : 4987-75-5168
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11274

2.  Propriétaire
Nom : FERME DU RUISSEAU 2000 INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2000-10-13
Adresse postale : 1227 ROUTE 133, Pike River (Qc) J0J 1P0

A/S CHARLES-ANDRE GLAUSER

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 664.21 m
Année de construction :Superficie : 119 100.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 119 100.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 119 100.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 118 391.06 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 231 100 $
Valeur du bâtiment : 3 900 $
Valeur de l'immeuble : 235 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 158 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 235 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 230 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 3 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 235 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 226 634 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 4 466 $

Bâtiment imposable 3 900 $
Immeuble imposable 8 366 $
Immeuble non imposable (non compensable) 226 634 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452973, 5452974, 6313196
Numéro matricule : 4988-25-4419
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16792

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 35 821.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452296
Numéro matricule : 4988-26-4933
Utilisation prédominante : Cimetière
Numéro d'unité de voisinage : 0303
Dossier no : 10807

2.  Propriétaire
Nom : PIGEON HILL COMMUNITY CEMETERY TRUS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2015-05-18
Adresse postale : INCONNU, INCONNU (Qc)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 153.63 m
Année de construction :Superficie : 8 266.80 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 700 $
Valeur du bâtiment : 3 800 $
Valeur de l'immeuble : 35 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 34 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 35 500 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 9Terrain non imposable 31 700 $
Loi sur la fiscalité municipale 204 9Bâtiment non imposable 3 800 $

Immeuble non imposable (non compensable) 35 500 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 400 chemin des ERABLES
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452295, Cd , Rg , 5452721
Numéro matricule : 4988-57-2568
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11275

2.  Propriétaire
Nom : LES CHAMPS ET VIGNOBLES DALE VISTA SENC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2012-08-20
Adresse postale : 1078 CHEMIN ADAMSVILLE, Brigham (Qc) J2K 4T3

A/S HARRIS GORDON ANDREW ET KEVIN SHUFELT

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 1 054.61 m
Année de construction : 2003Superficie : 1 395 400.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 1 392 400.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 1 392 400.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 702 797.80 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 1 546 500 $
Valeur du bâtiment : 220 300 $
Valeur de l'immeuble : 1 766 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 1 216 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 766 800 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 313 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 227 600 $

Bâtiment imposable 131 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 88 800 $

Immeuble imposable 137 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 1 629 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 1 488 385 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 52 215 $

Bâtiment imposable 220 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 278 415 $
Immeuble non imposable (non compensable) 1 488 385 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 861 chemin MENARD
Adresse : 1963 chemin ST ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452263
Numéro matricule : 4989-03-1867
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11283

2.  Propriétaire
Nom : GORDON GUTHRIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-24
Nom : GAYLE BAUER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-02-24
Adresse postale : 861 chemin MENARD, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 68.53 m
Année de construction : 2014Superficie : 2 862.90 m²
Aire d'étages : 110.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 31 300 $
Valeur du bâtiment : 215 500 $
Valeur de l'immeuble : 246 800 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 230 600 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 246 800 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1965 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452262
Numéro matricule : 4989-03-2527
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11243

2.  Propriétaire
Nom : ROSEMARY SULLIVAN
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1965 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 39.62 m
Année de construction : 1900Superficie : 1 053.50 m²
Aire d'étages : 246.5 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 16 900 $
Valeur du bâtiment : 160 200 $
Valeur de l'immeuble : 177 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 163 700 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 177 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1971 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452723
Numéro matricule : 4989-03-6651
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11276

2.  Propriétaire
Nom : MALLORY GAGE-GUTHRIE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-12-19
Nom : MATHIEU VERVILLE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2018-12-19
Adresse postale : 1971 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 24.23 m
Année de construction : 1875Superficie : 2 018.70 m²
Aire d'étages : 304.9 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 26 800 $
Valeur du bâtiment : 144 500 $
Valeur de l'immeuble : 171 300 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 183 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 171 300 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1975 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452297
Numéro matricule : 4989-03-9840
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11277

2.  Propriétaire
Nom : ALTON RYCHARD
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2000-05-18
Adresse postale : 1975 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 40.24 m
Année de construction : 1930Superficie : 2 428.10 m²
Aire d'étages : 104.7 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étage mansardé
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 29 000 $
Valeur du bâtiment : 111 600 $
Valeur de l'immeuble : 140 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 139 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 140 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin BOUCHER
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452970, 5452972
Numéro matricule : 4989-04-1356
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16786

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 7 994.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1982 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452298
Numéro matricule : 4989-12-5386
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11278

2.  Propriétaire
Nom : COLIN STUART
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-27
Adresse postale : 1982 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Nom : VICKI HINCHCLIFF
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2013-05-27
Adresse postale : ADRESSE INCONNUE, Saint-Armand (QC)

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 103.11 m
Année de construction : 1875Superficie : 2 264.10 m²
Aire d'étages : 178.2 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : À étages entiers
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 22 500 $
Valeur du bâtiment : 185 100 $
Valeur de l'immeuble : 207 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 205 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 207 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1985 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452299, Cd , Rg , 5452724
Numéro matricule : 4989-24-5777
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11279

2.  Propriétaire
Nom : MICHEL PAQUETTE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1985 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 278.76 m
Année de construction : 1900Superficie : 137 400.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 134 400.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 134 400.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 96 899.01 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 220 700 $
Valeur du bâtiment : 367 200 $
Valeur de l'immeuble : 587 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 486 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 587 900 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 198 400 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 12 400 $

Bâtiment imposable 362 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 4 400 $

Immeuble imposable 372 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 215 200 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 205 760 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 5 040 $

Bâtiment imposable 367 200 $
Immeuble imposable 382 140 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 205 760 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 931 chemin MENARD
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 6098855
Numéro matricule : 4989-26-9886
Utilisation prédominante : Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11280

2.  Propriétaire
Nom : FRANCOIS DEMERS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2014-03-19
Adresse postale : 8180 RUE RENARD, Brossard (Qc) J4X 7R3

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 287.61 m
Année de construction : 1850Superficie : 504 215.60 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 501 215.60 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 501 215.60 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 185 700.57 m²
Nombre de chambres locatives : Superficie à vocation forestière enregistrée (SVFE)

Superficie totale : 315 515.03 m²
Superficie en zone agricole : 315 515.03 m²

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 433 800 $
Valeur du bâtiment : 374 400 $
Valeur de l'immeuble : 808 200 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 529 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole, Forestière

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 808 200 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 319 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 104 100 $

Bâtiment imposable 364 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 10 300 $

Immeuble imposable 374 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 330 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1fImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 104 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 405 105 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 18 795 $

Bâtiment imposable 374 400 $
Immeuble imposable 403 095 $
Immeuble non imposable (non compensable) 405 105 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 2027 chemin de SAINT-ARMAND
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452302
Numéro matricule : 4989-43-2855
Utilisation prédominante : Logement
Numéro d'unité de voisinage : 0701
Dossier no : 11282

2.  Propriétaire
Nom : ANDREE DUBE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-07-04
Adresse postale : 2027 chemin de SAINT-ARMAND, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 63.40 m
Année de construction : 1988Superficie : 3 883.30 m²
Aire d'étages : 129.3 m²Zonage agricole : En entier
Genre de construction : De plain-pied
Lien physique : Détaché
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels : 1
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 32 600 $
Valeur du bâtiment : 291 300 $
Valeur de l'immeuble : 323 900 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 304 800 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 323 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452301
Numéro matricule : 4990-10-8605
Utilisation prédominante : Terrain de pâture et de pacage
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11281

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-PIERRE BERGERON
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1990-04-12
Adresse postale : 295 CHEMIN DES ERABLES, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 0Mesure frontale : 6.10 m
Année de construction :Superficie : 212 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 212 300.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 212 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 62 539.57 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 161 600 $
Valeur du bâtiment : 7 400 $
Valeur de l'immeuble : 169 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 165 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 169 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 112 200 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 49 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 7 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 169 000 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 153 639 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 7 961 $

Bâtiment imposable 7 400 $
Immeuble imposable 15 361 $
Immeuble non imposable (non compensable) 153 639 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452303
Numéro matricule : 4990-23-0169
Utilisation prédominante : Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non

commerciale de la forêt)
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11284

2.  Propriétaire
Nom : BRIAN BORDO
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-04
Nom : BESSIE LAROSE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-04-04
Adresse postale : 1010 GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale : 13.72 m
Année de construction :Superficie : 376 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 394 600 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 394 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 301 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 394 600 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1500 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452305B
Numéro matricule : 4991-37-3776
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11286

2.  Propriétaire
Nom : DENIS PARADIS
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1500 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale :
Année de construction : 1880Superficie : 499 940.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 496 940.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 496 940.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 148 074.61 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 386 600 $
Valeur du bâtiment : 375 400 $
Valeur de l'immeuble : 762 000 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 686 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 762 000 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 261 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 115 100 $

Bâtiment imposable 349 700 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 25 700 $

Immeuble imposable 359 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 402 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 358 065 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 18 635 $

Bâtiment imposable 375 400 $
Immeuble imposable 403 935 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 358 065 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1446 chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452304
Numéro matricule : 4992-01-5934
Utilisation prédominante : Culture de légumes
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11285

2.  Propriétaire
Nom : JEAN-MARTIN FORTIER
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-08-19
Nom : MAUDE-HELENE DESROCHES
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2005-09-19
Adresse postale : 1446 chemin GUTHRIE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 2Mesure frontale : 91.44 m
Année de construction : 1980Superficie : 40 460.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 37 460.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 37 460.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 10 038.71 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 34 500 $
Valeur du bâtiment : 206 000 $
Valeur de l'immeuble : 240 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 253 400 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 240 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 19 600 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 9 000 $

Bâtiment imposable 194 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 11 500 $

Immeuble imposable 200 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 40 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 5 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 27 196 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 404 $

Bâtiment imposable 206 000 $
Immeuble imposable 213 304 $
Immeuble non imposable (non compensable) 27 196 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 200 chemin RIDGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452308
Numéro matricule : 4992-16-6698
Utilisation prédominante : Acériculture
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11291

2.  Propriétaire
Nom : PATRICE FONTAINE
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne physique
Date d'inscription au rôle : 2001-11-23
Adresse postale : 200 chemin RIDGE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 643.44 m
Année de construction : 1985Superficie : 134 300.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 131 300.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 131 300.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 131 300.00 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 236 400 $
Valeur du bâtiment : 375 300 $
Valeur de l'immeuble : 611 700 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 492 200 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 611 700 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 226 500 $

Bâtiment imposable 262 000 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 113 300 $

Immeuble imposable 271 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 339 800 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 221 577 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 4 923 $

Bâtiment imposable 375 300 $
Immeuble imposable 390 123 $
Immeuble non imposable (non compensable) 221 577 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin GUTHRIE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452305A
Numéro matricule : 4992-32-8216
Utilisation prédominante : Autres activités agricoles
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11287

2.  Propriétaire
Nom : VIGNOBLE SAINT-ARMAND INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2006-06-21
Adresse postale : 205 chemin RIDGE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0
Condition particulière d'inscription : Emphytéote

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 48 560.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 48 560.00 m²
Nombre de logements :Superficie en zone agricole : 48 560.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 45 277.01 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 89 400 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 89 400 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 63 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 89 400 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 88 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 1 100 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 89 400 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 87 579 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 1 821 $

Immeuble imposable 1 821 $
Immeuble non imposable (non compensable) 87 579 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : chemin des SAPINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5452962
Numéro matricule : 4992-33-1270
Utilisation prédominante : Rue et avenue pour l'accès local
Numéro d'unité de voisinage : 4562
Dossier no : 16793

2.  Propriétaire
Nom : MUNICIPALITE DE SAINT-ARMAND
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 2016-05-18
Adresse postale : 414 chemin LUKE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages :Mesure frontale :
Année de construction :Superficie : 19 500.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :Superficie en zone agricole :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 100 $
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble : 100 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 100 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $Valeur imposable de l'immeuble : 0 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Loi sur la fiscalité municipale 204 3Terrain non imposable 100 $
Immeuble non imposable (non compensable) 100 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 205 chemin RIDGE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452309
Numéro matricule : 4992-56-4899
Utilisation prédominante : Culture de fruits ou de noix
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11292

2.  Propriétaire
Nom : VIGNOBLE SAINT-ARMAND INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1998-10-27
Adresse postale : 205 CHEMIN RIDGE, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

A/S ALEXIS TREMBLAY

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 643.08 m
Année de construction : 1880Superficie : 340 200.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 337 200.00 m²
Nombre de logements : 1Superficie en zone agricole : 337 200.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels :Superficie visée par imposition maximale : 175 163.46 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 474 700 $
Valeur du bâtiment : 537 900 $
Valeur de l'immeuble : 1 012 600 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 782 300 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 1 012 600 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 411 300 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 53 500 $

Bâtiment imposable 270 600 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 267 300 $

Immeuble imposable 280 500 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 732 100 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 9 900 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 452 155 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 12 645 $

Bâtiment imposable 537 900 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble imposable 560 445 $
Immeuble non imposable (non compensable) 452 155 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

1.  Identification de l'unité d'évaluation
Adresse : 1597 @ 1599 chemin des SAPINS
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : Cd , Rg , 5452307, Cd , Rg , 5452728
Numéro matricule : 4992-60-5951
Utilisation prédominante : Élevage de bovins laitiers
Numéro d'unité de voisinage : 0300
Dossier no : 11288

2.  Propriétaire
Nom : FERME GIRARDET & FILS INC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Date d'inscription au rôle : 1992-01-01
Adresse postale : 1597 CHEMIN DES SAPINS, Saint-Armand (Qc) J0J 1T0

3.  Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principalCaractéristiques du terrain
Nombre d'étages : 1Mesure frontale : 349.74 m
Année de construction :Superficie : 181 900.00 m²
Aire d'étages :Zonage agricole : En entier
Genre de construction : Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Lien physique :Superficie totale : 175 900.00 m²
Nombre de logements : 2Superficie en zone agricole : 175 900.00 m²
Nombre de locaux non résidentiels : 0Superficie visée par imposition maximale : 92 688.06 m²
Nombre de chambres locatives :

4.  Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché : 2020-07-01
Valeur du terrain : 231 300 $
Valeur du bâtiment : 202 200 $
Valeur de l'immeuble : 433 500 $
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 302 500 $

5.  Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $Valeur imposable de l'immeuble : 433 500 $
Source législativeRépartition des valeurs
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 19 800 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 184 000 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3.1 2Terrain imposable de l'EAE à vocation forestière o 27 500 $

Bâtiment imposable 170 400 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Bâtiment imposable de l'EAE situé dans une zone a 31 800 $

Immeuble imposable 190 200 $
Loi sur le MAPA 36.0.10 1aImmeuble imposable de l'EAE situé dans une zone a 243 300 $
Source législativeRépartition des valeurs d'une EAE aux fins scolaires
 Nom de la loi  Article Alinéa Imposabilité Montant

Terrain imposable 19 800 $
Loi sur la fiscalité municipale 231.3 1Terrain non imposable de l'EAE 204 904 $
Loi sur le MAPA 36.0.1 1Terrain imposable de l'EAE situé dans une zone agr 6 596 $

Bâtiment imposable 202 200 $
Immeuble imposable 228 596 $



Rôle d'évaluation foncière

en vigueur pour les exercices financiers   2022, 2023 et 2024
SAINT-ARMANDMunicipalité de

5.  Répartition fiscale
Immeuble non imposable (non compensable) 204 904 $


